Manceau Oxycoupage,
l’alliance réussie
de la qualité et de la
compétitivité au cœur
de tous vos projets !
L’entreprise a été fondée en 1980 par Guy-Marie Manceau.
En 1988 elle s’installe à Mortagne-sur-Sèvre (85).
Désormais située dans un environnement particulièrement
favorable à son activité, Manceau Oxycoupage ne va cesser
de progresser, tant dans ses savoir-faire que dans les
services créés à votre attention.

L’expérience – la réactivité – l’écoute
et le conseil…
Aujourd’hui incontournable dans le grand Ouest et même au-delà,
la recherche de l’excellence figure en tête des priorités de Manceau
Oxycoupage. Conscients de vos impératifs économiques et de vos
contraintes, la souplesse et l’adaptabilité inspirent tous nos process.
Sans jamais nuire à la rigueur d’exécution.

L’excellence et des coûts de production
optimisés : l’alliage idéal qui a bâti
notre réputation
Depuis toujours, nous avons privilégié le dialogue avec vous tous, nos
clients partenaires. Après vous avoir attentivement écouté exprimer
vos besoins, nous vous apportons les réponses personnalisées que vous
êtes en droit d’attendre. À travers des solutions inédites qui répondent
à vos problématiques et à la complexité des pièces à produire, vous
êtes sûrs de bénéficier des coûts de production les plus compétitifs au
plus haut niveau de qualité.

Pour vous, au cœur de notre fonctionnement
39 personnes passionnées et performantes chacune dans son
domaine,

2 ateliers de production, l’un dédié à l’oxycoupage et à ses
savoir-faire complémentaires, l’autre à la mécanosoudure et à ses
savoir-faire complémentaires,

un parc à plaques de plus de 3500 tonnes assurant
notre réactivité et nos performances,

7 à 10 000 tonnes de plaques coupées chaque année,
un bureau des méthodes, générateur de solutions
inédites et d’optimisation à destination de nos clients concernant la
mécanosoudure,

un service Planification-Ordonnancement garant
de la bonne marche de la production,

un service Qualité qui valide la conformité des pièces au
regard des normes en vigueur, du cahier des charges et des exigences
d’excellence,

un service administratif au service du bon fonctionnement
de l’ensemble.

Au cœur de notre activité
La machine-outil - la mécanique - les machines agricoles - la publicité
- l’agroalimentaire – la manutention - le matériel de transport - le BTP
– le secteur ferroviaire – la construction navale – l’énergie éolienne…

L’oxycoupage,
technicités solides
et souplesse d’exécution…
Pour vous, l’assurance
du travail bien fait !
Matériel sophistiqué, qualité et coûts
de production maîtrisés : Pour vous,
la tranquillité
Volontaire et se tournant toujours vers l’avenir, l’entreprise a
constamment investi dans les équipements et les machines les plus
sophistiqués concernant son domaine d’activité afin d’optimiser au
mieux ses coûts de production à votre profit tout en privilégiant la
qualité.
Le recours au numérique en particulier, a permis des avancées
considérables au niveau de la précision et des économies d’énergie.

Nos compétences au service de vos attentes
Découpe suivant vos plans, de l’épaisseur 8 à 200 mm,
Production de la pièce unitaire à la grande série,
Pièces livrées ébavurées et grenaillées,
Livraison sur palettes filmées, conditionnement spécifique
sur demande.

La mécanosoudure,
fer de lance des savoir-faire
spécialisés développés
pour vous
Produire les pièces les plus complexes,
destinées aux domaines d’activité
les plus exigeants…
Parallèlement à l’évolution des demandes et des techniques, notre
parc machines a considérablement évolué, gagnant sans cesse en
sophistication et en précision. Dans le même temps, nos savoir-faire se
sont enrichis et consolidés, nous permettant de passer des pièces de
série aux petites séries jusqu’aux productions unitaires les plus complexes
à destination des marchés les plus exigeants : la construction navale,
les plates-formes offshore, le secteur éolien notamment…

Le Bureau des Méthodes, Une force
de proposition pour optimiser
la qualité et les coûts de production
de tous vos travaux
Détentrice d’une expérience unique de la mécanosoudure, notre équipe
s’investit passionnément pour vous fournir des prestations sur-mesure
dans les meilleurs délais en s’appuyant sur le Bureau des Méthodes.
Faisant toujours preuve d’ingéniosité et de dextérité afin de vous proposer
des solutions innovantes et personnalisées à l’étape du développement
de la production. Ces solutions privilégiant la qualité, tout en maîtrisant
les coûts de production. Rigueur économique oblige !

Nos compétences au service de vos attentes
De la pièce unitaire à la moyenne série,
Nos métiers : la soudure, le pliage et le sciage,
Large stock de tubes, ronds et plats.

La Démarche QUALITÉ
au cœur de nos process
Respectant scrupuleusement les cahiers des charges liés
à chaque production, la précision et la conformité figurent
au premier plan de nos préoccupations quotidiennes. Et
pour atteindre l’excellence, nous avons mis en place des
process de vérification à chaque étape du travail, avec à la
clé, la multiplication des contrôles et le respect des normes
en vigueur.

Nos compétences au service de la qualité
Réalisation de rapport de contrôle sur demande,
Certificat matière 3.1 sur demande,
Réalisation de la coupe suivant la norme NF…

Un parc à plaques
au stock important, moteur
de notre réactivité et de
votre satisfaction
Afin d’élever toujours le niveau de votre satisfaction et
de gagner en réactivité, Manceau Oxycoupage possède
désormais son propre parc à plaques doté de l’éventail de
références le plus large.
Stock permanent : 3500 tonnes,
Nuances les plus couramment disponibles : S235 – S355 –
S355K2+N – S355NL – P355NH – HB400 – S500MC – S690QL –
LH380 – RAEX500 – 22MNB5 – C45 – S460ML…
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