
Atelier de 

Constructions

Métalliques



Travail à façon de pièces et d’objets métalliques

Notre atelier est à votre disposition pour la réalisation de pièces 

chaudronnées.

Nous sommes équipés de moyens de coupe (scie à ruban automatique 

d’une capacité de 400*280), perçage, soudage, pliage, cintrage, 

roulage.

L’ensemble de notre production peut être livrée sous forme de  

pièces simples ou mécano-soudées.

Des moyennes et grandes séries

Nous réalisons de moyennes et grandes séries de pièces 

nécessitant une intervention manuelle.

Nos solutions de sous-traitance vous permettent de baisser 

le coût de certains postes et de sous-traiter des opérations 

pouvant afficher des retards sur vos lignes de production.

Un service basé sur la qualité et la 
réactivité

Grâce à d’importantes ressources en personnel et une 

implantation au coeur de l’agglomération dunkerquoise, 

nous sommes particulièrement réactifs à toutes vos 

demandes et nous vous garantissons des délais de 

livraison raisonnables, des prix compétitifs et une 

excellente qualité de travail.

Des produits finis prêts à la vente

Vous avez des marchés potentiels de produits finis 

qui ne sont pas rentables en raison des coûts de 

main d’oeuvre ?

Nos ateliers sont dimensionnés pour vous  

assurer une meilleure rentabilité de vos 

fabrications avec une maîtrise totale de la 

qualité.

L’intégration dans notre structure d’un  

atelier d’assemblage et d’emballage 

vous permet de disposer  d’un produit 

 totalement fini prêt à l’expédition.

Unité de  roulage

Soudage d’une ancre marine

Scie à ruban

Prévue par la loi, la sous-traitance avec les 
secteurs adapté et protégé offre aux entreprises 
de 20 salariés et plus la possibilité de remplir 
une partie de leur obligation d’emploi de 
personnes handicapées.

Ateliers du Littoral Dunkerquois
13 Rue Gaerner Straete - 59760 GRANDE SYNTHE
Tél : 03 28 58 01 40 - Fax : 03 28 21 28 48
aldgs@papillonsblancs-dunkerque.fr
http://www.papillonsblancs-dunkerque.fr 

Ave-multimedia.com - Crédit photos : Régis Lacour / Papillons Blancs de Dunkerque - rév 0 - 15/10/2009

VERSION 2008


