
L'Intégrateur 
Équipementier

Conception - Réalisation
Intégration
d'Équipements industriels



INTEGRAL INDUSTRIES 
VOUS ACCOMPAGNE
Dans vos projets industriels, en vous proposant : une 
approche globale, pluridisciplinaire qui s’enrichit en 
permanence grâce à la synergie de ses équipes. 
En tant qu'Intégrateur Équipementier, INTEGRAL 
Industries vous propose des solutions industrielles 
clés en main et personnalisées.

MAÎTRISE ET EXPERTISE
NOS MÉTIERS 

INTEGRAL Industries, vous répond de l'études-conception, 
jusqu'à la mise en service, tout en assurant la réalisation et 
la maintenance de vos équipements.

La production assure la réalisation  et le montage des 
ensembles et sous-ensembles.

Nos techniciens interviennent sur votre site pour 
l'installation et la mise en service de vos équipements 
et peuvent vous proposer leurs maintenance.

Le bureau d'études vous apporte son expertise 
pour vous proposer les solutions techniques et 
technologiques répondant à votre cahier des charges.

-

NOTRE AMBITION

NOTRE MISSION

Faire d'INTEGRAL Industries, votre 
partenaire industriel, se caractérisant 
par une collaboration et implication 
dans l'ensemble de vos besoins de 
développements.

Petits ou grands projets, INTEGRAL  
Industries, concepteur de solutions 
industielles sur-mesure, vous 
accompagne dans vos besoins. 
La polyvalence ainsi que la multi-
compétence d'INTEGRAL Industries, 
permet de développer des solutions 
ingénieuses et personnalisées 
répondant à vos exigences 
industrielles.



ET SIDÉRURGIE

NOS SECTEURS D'ACTIVITÉS

FERROVIAIRE AÉRONAUTIQUE

NAVAL ÉNERGIE 

AUTOMOBILEAGRO-ALIMENTAIRE

MÉTALLURGIE / SIDÉRURGIEPHARMACEUTIQUE



NOTRE DOMAINE D'INTERVENTION

ETUDES // CONCEPTION

FABRICATION // RÉALISATION

ASSEMBLAGE 
INSTALLATION

MAINTENANCE

5 ATOUTS DE COLLABORATION
01 - Un interlocuteur unique
02 - Le clé en main avec nos compétences et expertises - métiers
03 - Une écoute active de vos attentes
04 - Un process qualité maîtrisé
05 - La force de propositions de nos collaborateurs

UNE OFFRE GLOBALE COMPOSÉE
DE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉS



UN ACCOMPAGNEMENT
À LA HAUTEUR DE VOS DÉFIS



ETUDES ET CONCEPTION
UN BUREAU D'ÉTUDES À VOTRE ÉCOUTE

Notre équipe de passionnés par le métier d’ingénierie, vous accompagne dès la phase 
d’études/conception de vos projets.

Nos ingénieurs et nos techniciens, experts dans leurs disciplines, sont  en mesure 
d'identifier vos besoins et de s’adapter à votre domaine d'activité. 

ÉTUDES
DE FAISABILITÉ

CALCULS 
DIMENSIONNEMENTS 

CONCEPTION DE 
VOTRE BESOIN DOCUMENTATION

DE FAISABILITÉ
GESTION DE 

PROJET

NOTRE DÉMARCHE D'ACCOMPAGNEMENT 

Audit - Conseil - Expertise
Assistance à la Maîtrise d'ouvrage
Maîtrise d'oeuvre (APS - APD - DCE)
Études de conception, schémas, études d'exécution, industrialisation
Dossiers de consultation
Suivi des fabrications en usine - Qualité -Conformité - Essais
Coordination de travaux
Notices techniques de conduite et de maintenance



N
O

S 
LO

GI
CIELS ET NOS OUTILS

PRESENTATION DES REALISATIONS 
Système de poinçonnage

La construction extrêmement compacte permet une 
accessibilité optimale pour l'entretien. Afin de soutenir 
de manière optimale la planification spécifique de la 
production de nos clients, une grande importance a été 
accordée à la réalisation des exigences individuelles et 
d'encombrement réduit dans les différentes variantes 

PINCE DE SOUDURE

Afin de mener à bien les missions qui nous sont confiées, notre bureau
d'études est équipé :                                                                                           



Qu'il s'agisse de pièce unitaire à la moyenne série, nous définissons l'outil industriel le 
plus adapté à la complexité de votre produit en tenant compte de vos contraintes.

Grâce à des investissements réguliers, nous vous proposons une fabrication de qualité 
technologiques et techniques dans des délais optimisés.                                                                            

Tours à commande numérique
Course 5000 mm
Ø1250 mm au-dessus du rompu
Centres et fraiseuses à commande numérique
Course 7000mmx1700mmx1250mm
3 et 4 axes
Soit 12 machines-outils à commande numérique                                                                

FABRICATION - RÉALISATION

USINAGE TRADITIONNEL ET COMMANDE NUMÉRIQUE
FRAISAGE & TOURNAGE

SOUDURE

- Equipés de plus de 40 générateurs
- 2 robots de soudage (8000 mm suspendu / Envergure 3m)
- Certifié EN15085-2 CL1 et EN ISO 3834-2.
- Contrôles surfaciques et volumiques des soudures (COFREND 2)
- Les matières maîtrisées : Acier, Alu, Inox



Magnétoscopie 

Ressuage 

Colonne de mesure 

Ultra son

Bras de mesure Faro

Efficaces 

Compétitives

Réactives

+
+

+
- Cabine de peinture de 12 m de long 
- Peintres  qualifiés
- Peinture liquide par pulvérisations

Qualité de finition des pièces garantie.

FINITION

CONTROLE 

-

-

La pertinence de nos prestations 
vous permettra d'être :     

20T
Les différents ateliers disposent de 
capacités de levage au pont allant 
jusqu’à 20 T.

10 000 M² D'atelier
INTEGRAL Industries dispose d'un 
atelier de fabrication et de montage 
afin de pouvoir répondre aux petits  et 
grands projets.



-

-

-

INTEGRAL Industries assure :

L'assemblage
Le montage sur site
La mise au point
Le démarrage de vos équipements
La formation de vos opérateurs
L’assistance à la montée en cadence de 
vos équipements.

INTEGRAL Industries assure le montage et 
les essais de qualifications dans ses ateliers.

Suivant vos besoins, certains équipements 
comme les machines spéciales, les outillages, 
les passerelles et plateformes pourront être 
livrées sur site en partie pré montées..

L'objectif d’INTEGRAL est de minimiser :

Les temps de mise en œuvre
sur votre site 
L'impact environnemental

                                                                                                                                              

Le pilotage de vos projets est articulé 
autour de la qualité & la sécurité mis 
en place chez INTEGRAL Industries

Nos référentiels : ISO 9001 & MASE                                                                                                                                        

NOTRE IMPLICATION
                                                                                                                                          

-

ASSEMBLAGE
INSTALLLATION

Installation mécanique 

Installation électrique

Automatisme                                                                                                                           



-

MAINTENANCE

-

Maintenance curative, prédictive, préventive 

Maintenance améliorative

Sécurisation de machines

Transfert  industriel

-

UN ACCOMPAGNEMENT
DANS L’OPTIMISATION 
DE VOTRE OUTIL DE PRODUCTION

NOS PROPOSITIONS

INTEGRAL Industries s'engage sur  : 

Une expertise technique
Le respect des exigences législatives
L’analyse des risques et la mise en oeuvres  des 
moyens de prévention adaptés 
L’application stricte de vos règles de sécurité 

                                                                                                                                              



L'accompagnement global et personnalisé
dédié à vos besoins et projets

Technopôle Transalley - Lot 7
180, rue Joseph-Louis Lagrange
59308 VALENCIENNES Cedex -France

                                                                                                                                              
www.integral-group.eu

                                                                                                                                              

+33 (0)3 27 42 25 50
commercial@integral-group.eu

                                                                                                                                              


