Métallerie
Vos projets sont notre matière première

Exigence et innovation

Soudure Acier Alu Inox

NOUS fabriquons
Atole façonne les ouvrages de métallerie et de tôlerie dont
vous rêvez.
Vous écouter, prendre en compte vos besoins, vous apporter
une réponse précise et individualisée : c’est ainsi que nous
concevons notre métier. Travailler en étroit partenariat est
essentiel pour clarifier une idée, structurer un projet, étudier
une solution, affiner un produit, une forme, un mouvement.
Chez Atole, la précision du geste compte.
Notre expertise de la fabrication s’inscrit dans une prestation
plus large : nous vous accompagnons dans toutes les étapes
de vos projets, de la conception à la pose.

Bâtiment de bureaux à
St Germain en Laye (78)

Ligne de poinçonnage
Acier 3 mm, Alu 4 mm, Inox 2 mm

Nos ouvrages
Atole réalise des ouvrages sur-mesure
avec souplesse, réactivité et
quelles que soient les quantités.
Escaliers
Rampes d’accès
Garde-corps
Mains courantes
Portes métalliques
Clôtures, portails, grilles décoratives
Brise-vue, brise-soleil
Grilles de ventilation
Passerelles, caillebotis
Portes de parking, garage
Auvents
Marquises
Murs rideaux en acier
…

+ Notre plus « sécurité »
Atole garantit le respect des règles de
sécurité et de prévention des risques.
Notre personnel est titulaire
des habilitations ou certificats
requis selon les postes occupés :
Caces chariot élévateur,
Caces nacelle, formation SST,
formation au travail en hauteur…

Place des Grands Hommes
à Montpellier (34)

Hôtel Mandarin à Paris (75)

OUTILLAGE
HAUTE PRÉCISION
Nos ateliers sont équipés d’outils de qualité
constamment renouvelés et d’un matériel de
haute technicité : centre de découpe laser, lignes
de poinçonnage, robots de pliage,
grenaillage, chaîne de thermolaquage...

Logements à Baillargues (34)

Logements
à Bois Colombes (92)

QUALITÉ
En interne, notre service qualité assure le contrôle
des produits et de leur mise en œuvre sur les
chantiers. Ce suivi est régulier et s’accompagne
d’actions correctives si nécessaire, dans une
volonté d’amélioration constante.

Logements à Nanterre (92)

Bureaux à Paris (75)

Sur demande, Atole est en mesure d’appliquer
la méthode BREEAM d’évaluation du
comportement environnemental des bâtiments.
Atole est egalement en cours de certification
QUALISTEELCOAT.

Atole en chiffres
Depuis sa création en 1992, Atole élargit ses champs de
compétences de l’aménagement de la gaine technique
électrique et hydraulique à la métallerie industrielle.

17 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES
130 SALARIÉS
2 SITES DE
PRODUCTION

La souplesse de l’artisan,
l’efficacité industrielle
La société bénéficie d’une organisation industrielle : bureau
d’études, atelier de fabrication, service logistique, stockage et
pose. Atole conjugue ainsi créations sur-mesure, capacité de
production en petites ou grandes séries et coûts maîtrisés.
Grâce à ses deux sites de production et un suivi complet de
la conception à la pose, Atole garantit le respect des délais.
La solidité financière de la société lui permet de s’engager
dans la durée et sur des projets d’envergure nécessitant
l’achat de volumes conséquents de matière première.
Par ailleurs, Atole satisfait à l’ensemble des obligations légales
et apporte une vigilance toute particulière au respect
du bien-être au travail.

EN FRANCE

12 100 m2 d’atelier

Un bureau d’étude intégré
Atole dispose de son propre bureau d’études. Ce service
technique maîtrise le potentiel de chaque métal : acier, inox,
aluminium, cuivre… Il prend en compte toutes les dimensions
d’un projet : l’usage, l’aspect visuel souhaité, les formats et les
surfaces, la mise en œuvre, le taux de transparence requis et le
budget. Ses notes de calcul et plans de réservation et d’exécution
sont strictement conformes aux normes techniques, acoustiques
et thermiques. Grâce à sa parfaite maîtrise des logiciels de
modélisation, sa cellule CAO conçoit plans et maquettes 2D et 3D.

BIM : la transition numérique
Centre de découpe laser
Acier 20 mm, Alu 12 mm, Inox 10 mm

Dès le deuxième semestre 2016, le bureau d’études d’Atole
utilisera la technologie BIM (Building information model)
dans son processus de création. La transmission de fichiers 3D
interactifs facilitera la coordination entre les différents partenaires
d’un projet.

Logements à Créteil (94)

VOUS inventez
Vous rêvez de beau, de sobre ou d’originalité ?
De concept ou de fonctionnel ?
Quelles que soient vos envies et vos contraintes, Atole
vous aide à réaliser tous vos projets : du plus petit au plus
grand, du plus simple au plus technique, du plus tempéré
au plus insolite. Quel que soit votre besoin, notre credo
reste inchangé : le plaisir du travail bien fait et le souci de la
qualité. Vos exigences sont les nôtres : nous mettons nos
compétences et notre créativité au service de vos idées.

Vos projets
Atole vous accompagne dans toutes vos réalisations
quelle que soit la commande :
marchés publics ou privés, marchés de partenariat…
Immeubles
Bureaux
Bâtiments industriels
Magasins et centres commerciaux
Hôpitaux, EPHAD
Musées et centres culturels
Halles
Établissements scolaires
Établissements de plein air
Installations classées
Espaces publics
Établissements pénitentiaires
…

DES PRODUITS 100% FRANÇAIS
Une matière première achetée en France
Des ouvrages façonnés en France

UN PARTENAIRE ENGAGÉ
Atole accompagne chaque projet de la conception à la pose

Depuis 2001, code 4411 (technicité courante) et
4412 (technicité confirmée)

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Atole utilise des matériaux recyclables et une peinture époxy sans COV
(Composants organiques volatils) et respectueuse de l’environnement.
Pour chaque chantier, Atole assure le tri, la gestion et le suivi des déchets

25 ANNÉES DE SAVOIR-FAIRE
dans la métallerie et l’habillage technique

Site de Castries : 136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50
Fax : 04 67 87 50 60
metallerie@atole.fr

•••

Site de Premilhat : ZA du Pont Vert 03410 PREMILHAT
Tél. : 04 70 03 07 17
Fax : 04 70 03 07 23
metallerie@atole.fr
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