Le Groupe Fideve
Création: 1991
Effectif permanent: 497
Chiffre d’Affaires: 53,1 Millions €
Surface: 70 000 m2
7000 tonnes par an de tôles transformées
Investissement continu
5 sociétés dans le groupe

Le Groupe Fideve

Thann (68)

Glos (14)

Champagnole (39)

Thann (68)

Neuve Eglise (67)

7 personnes

370 personnes

20 personnes

70 personnes

30 personnes

CA = 2,5 Millions €

CA = 36 Millions €

CA = 2 Millions €

CA = 9,3 Millions €

CA = 5 Millions €

Chariots de manutention
Trains de manutention
Remorques industrielles
Solutions big bag
Racks de stockage
Cales anti-dérives

Tôlerie
Baies 19 pouces
Bacs à cartes
Peinture liquide
Sérigraphie

Découpe laser
Châssis mécano soudés
Pliage
Assemblage
Peinture liquide
Thermolaquage
Emérissage

Découpage
Pliage
Panneautage
Soudage
Montage / Assemblage
Thermolaquage
Sertissage…

Découpage
Emboutissage
Outillage de presse
Assemblage

Produits intralogistiques
standards et sur mesure

Produits pour l’industrie
électronique

Unitaire, petite et
moyenne série

Petites séries récurrentes
moyenne et grande série

Grande et très grande série

AMS Tôlerie Fine
Chiffres clés

Création: 2000
Effectif: 76
Chiffre d’Affaires: 10,3 Millions €
Surface couverte: 13 300m2
Matière: 2600 t/an – acier, acier revêtu, aluminium, inox
Epaisseurs: 0,5 à 20 mm
Domaines d’activités:
Chauffage
Climatisation
Ferroviaire
Equipement de bureau
Bâtiment
Industrie Electrique

Manutention
Piscines hors sol
Machines et biens d'équipement
Automobile
PLV
Intralogistique

Une Offre Complète et Flexible
CO-DEVELOPPEMENT – DESIGN TO COST

Tôle
brute

DECOUPE
PLIAGE
SOUDURE
THERMOLAQUAGE

MONTAGE

Produit
fini

Poinçonnage
Chiffres clés

Poinçonneuse Trumpf TC500 FMS
Capacité tôle: 1500 x 4200mm
Poinçonneuse Trumpf T5000 FMS
Capacité tôle : 1500 x 3000mm
Alimentation et évacuation automatique par un magasin de
stockage des tôles et flans découpés

2 Poinçonneuses/cisaille Salvagnini S4.30 FMS dont 1 en ligne avec
une panneauteuse raccordée au magasin automatique
Capacité tôle: 1500 x 3000mm

Découpe Laser
Chiffres clés
1 Centre de découpe laser fibre
Marque: Trumpf TruLaser 3030

Capacité: 1500 x 3000 mm
Puissance 4000W
Alimentation automatique par un magasin de stockage des tôles

Pliage à Commande Numérique
Chiffres clés

7 Plieuses à commande numérique 4, 5, ou 6 axes
Marque: 6 x Trumpf et 1 x Amada
85 à 230 tonnes
Longueur max = 4m
2 équipées d’aide au pliage pour pièces lourdes
6 équipées de contrôle d’angles

Panneautage (pliage automatisé)
Chiffres clés

1 Panneauteuse P4 Salvagnini en ligne avec une poinçonneuse S4
Raccordée au magasin automatique
Option CUT (cisaille intégrée)

1 Panneauteuse P4 Salvagnini
Alimentation et évacuation des pièces par robot

JUSQU’À 80% DE GAIN DE TEMPS PAR RAPPORT AU
PLIAGE TRADITIONNEL

Soudure – Robot, TIG/MIG
Chiffres clés

1 Robot de soudure 9 axes, MIG – MAG, arc pulsé
2 tables de 3000 x 800mm
1 Soudeuse par point à commande numérique
Postes à souder MIG – MAG; TIG
Soudeuses par points fixes ou pinces
Poste à souder les goujons

Thermolaquage
Chiffres clés

Ligne automatique de thermolaquage
Capacité max: 2000 x 3000 x 800mm
Changement de teinte rapide

Montage
Chiffres clés

Lignes de montage
Postes de clinchage

Points Forts
L’EXPERTISE AMS
Bénéficiez des 25 ans d’expérience du groupe Fidève et du conseil technique d’AMS (design to cost, co-developpement…). Un accès direct pour le client aux différents experts de
l’entreprise (vente, BE, qualité, production, logistique)

Avantage : diminution du risque lié au développement, optimisation

INVESTISSEMENT CONTINU
AMS investit en permanence dans des nouveaux équipements de production afin de rester flexible et termes de capacité et de rester économiquement compétitif.

Avantage : un délai garanti, un tarif compétitif, de nouvelles évolutions techniques à votre disposition

MULTI SAVOIR-FAIRE
Grâce à ses différents savoir-faire internes, AMS limite son besoin en sous-traitance et a la possibilité de proposer une large gamme de prestations, de la découpe simple jusqu’à la
livraison de produit fini

Avantage : un large choix quant au degré de sous-traitance souhaité

QUALITE
13 000m2 d’atelier couvert avec un parc machine dernière génération et des processus qualité standardisés

Avantage : Possibilité de traiter des grandes séries ainsi que des petites séries récurrentes sans compromis sur la qualité

PROXIMITE CLIENT
AMS possède une structure à taille humaine extrêmement réactive dans le but de travailler main dans la main avec ses clients

Avantage : relation de confiance et pérenne

Parc Machines
DECOUPAGE

SOUDURE / ASSEMBLAGE

• Magasin de 300 palettes pour matière première et en-cours, relié aux
machines de production
• Poinçonneuse Trumpf TC500 FMS 1500 x 4200 raccordée au magasin
• Poinçonneuse Trumpf T5000 FMS 1500 x 3000 raccordée au magasin
• Poinçonneuse cisaille Salvagnini S4.30 FMS raccordée au magasin
• Ligne de poinçonnage panneautage S4 P4 FMS Salvagnini raccordée au
magasin
• Laser fibre Trumpf 3030 1500 x 3000 , 4000 W raccordé au magasin
• Poinçonneuse à butées numériques 750 x 2000 x 8
• Presses à découper de 50 à 125 TON

• Robot de soudure 9 axes, MIG - MAG, arc pulsé
• Soudeuse par points à commande numérique à tables doubles
• Postes à souder MIG - MAG
• Postes à souder TIG
• Soudeuses par points (acier, inox, alu)
• Pinces à souder
• Postes à souder les goujons
• Machine à sertir les goujons, colonnettes, écrous, etc.

PLIAGE AUTOMATISE
• Panneauteuse P4 Salvagnini raccordée au magasin, dotée du système CLA
asymétrique pour réaliser les plis partiels en longueur, avec option CUT
pour plier les profils et les séparer par cisaille intégrée, en ligne avec S4
• Panneauteuse P4 Salvagnini avec évacuation des pièces par robot
PLIAGE CONVENTIONNEL
• 7 plieuses à CN 4, 5 ou 6 axes, 85 à 230 TON, 2 à 4m, avec contrôle et
correction d'angle

• Postes de clinchage
• Visseuses
• Postes d’assemblage
• Lignes de montage
TRAITEMENT DE SURFACE
• Ligne automatique de thermolaquage, volume thermolaquable maximum de
hauteur 2000 longueur 3000 profondeur 800
• Cabine de grenaillage (corindon)
MANUTENTION
• Magasin automatique de 300 palettes
• Chariots élévateurs de 1.5 à 4 T
• Gerbeurs
• Ponts roulants de 2 à 7.5 T

78 faubourg des Vosges
F-68804 THANN Cedex
Tel: +33 (0)3 89 35 72 80
Fax: +33 (0)3 89 35 72 82
ams@amsthann.fr
www.fideve-groupe.com

