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AMEFO,
partenaire de vos projets complexes
AMEFO a développé, au cours des années, une expertise et un
savoir-faire dans la conception et la réalisation d’ensembles de
grandes dimensions, de précision et de sécurité.

AMEFO gère pour ses clients des projets complexes, en s’appuyant sur :

• ses compétences techniques en conception et études détaillées

• ses outils de calculs et de simulation

• ses moyens de prototypage et de production série

• ses méthodes de travail interactives

• ses équipes réactives engagées vers l’excellence.

En partenariat avec vos bureaux d’études, nos collaborateurs préco-

nisent et mettent en oeuvre la solution optimisée répondant à votre

cahier des charges et fabricable au meilleur coût.

Spécialiste reconnu sur le marché de la Défense pour la protection et

la sécurité des matériels, AMEFO apporte également son savoir-faire

dans les domaines de l’aéronautique, de l’énergie, du transport et du

levage.

AERONAUTIQUE ENERGIE TRANSPORT



M
ATIE

RES
PRO

C
E

D
ES

COÛT

SOLUTION
OPTIMISÉE

fabricable au
meilleur coût

SPECIFICATIONS
CLIENTS �

votre partenaire pour
une solution sur mesure ““
En collaboration avec vos équipes, nous élaborons la
solution répondant à vos contraintes.
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F o n c t i o n n e m e n t e n

E T U D E S VA L I D AT I O N P R O TO T Y P E S

Savoir-faire en conception

� Des collaborateurs experts, travaillant en partenariat avec
vos équipes.

� Une capacité à traiter des exigences complexes.
� Des outils CAO dernière génération (Catia, Solid Edge...).
� Des capacités de calcul, de simulation et dʼessai.

� �
Réactivité des équipes

� Une organisation flexible
� Des moyens dédiés aux prototypes
� Des hommes compétents et polyvalents
� Une proximité géographique

AMEFO,
de la conception à la réalisation...

La gestion de projet
Notre fonctionnement en mode projet dès la phase de conception vous garantit la réalisation des
performances attendues, le respect des délais et la maîtrise des évolutions.

Lʼingénierie simultanée
Cette méthode de travail vous apporte lʼassurance dʼobtenir au meilleur coût, dans les délais les
plus courts, un produit répondant à vos besoins et vos exigences qualité, tout en intégrant les
contraintes des process de fabrication.



m o d e P r o j e t

�

Performance de l’outil de production

� Réalisation de pièces de précision de grande dimension
� Mise en œuvre de tous matériaux métalliques et composites
(aluminium, aciers spéciaux et HLE, inox...)

� Procédés qualifiés de découpe, pliage, soudure et usinage,
traitements de surface (sablage, zingage, peinture...)

� Moyens de contrôle (rayons X, ultrasons, mesure 3D…)

Du sous-ensemble à la
prestation complète

� Intégration de composants
(électrique, hydraulique, mécanique)

� Tests fonctionnels

la synergie avec nos clients
une stratégie gagnante,
pour des solutions
performantes “

“

� �

INDUSTRIALISATION FA B R I C AT I O N M O N TA G E

...une offre complète



AMEFO,
une diversité de projets ...





AMEFO SAS (Siège) - Quai Pasteur - 71110 Chambilly - Tél. 03 85 25 12 34 - Fax 03 85 25 30 01
AMEFO (Usinage) - Route de la Bouthière – 71990 St Léger sous Beuvray - Tél. 03 85 82 55 94 - Fax 03 85 82 58 85

Ils nous font confiance :
ALSTOM

ARCELOR MITTAL
FOURRE LAGADEC

FREYSSINET
MANITOWOC

MARREL
NEXANS

NFM
SNCF

...

www.amefo.fr


