Liste de correspondance produits – sociétés de transformation locale
Cette liste n’est pas exhaustive.
Filière
ACIER
o Charpente
acier
(pour
bâtiment,
docks
commerciaux, industriels…. mais également pour
travaux publics : ponts et éléments de ponts,
tours, pylônes…)
o Serrurerie et ferronnerie acier et fer (rambardes,
balustrades, escalier, portail, panneaux de clôture,
portes, fenêtres, autres articles pour la
construction)
o Charpente légère en acier
o Rideaux de fermeture
o Tôles et bardage

Exemples d’entreprises :

Socalmo, Costentin, Iccare

Comet, BMS, Steel bat, Top Sarl
FCF, Batical, La Garonne, CVF
Bluescope, CFP

ACIER pour BETON
o Fer à béton ,
o CF, CFA, armatures
o Treillis soudés

Métal industrie, Gurrera, Aparisi,
NC Préfa

ALU
o Garde-corps, porte de garage, portails extérieurs,
clôtures, persiennes, brises soleils, cloisons
vitrées ossature, pare-douche

Batical, La Garonne, CVF,
Technalu, Axalu, Azural, Alucal,
Mivi

PLASTIQUE
o Clôtures, portails en pvc
o Profilés plastiques (lambris, deck, clôtures)
o Rotomoulage : produits d’assainissement et
récupération ou stockage d’eau (séparateur
d’hydrocarbures, station d’épuration, bac à
graisse, fosses sceptiques…), autres articles
d’équipements pour la construction et travaux
publics (ex : séparateur de voies)
o Plaques de polystyrène
MATIERES MINERALES
o Travail des matières minérales (marbre, granit,
quartz…) pour agencement intérieur (plans de
travail, sol…)
o Verres armés, imprimés, contrôle solaire, flotté,
teinté
AUTRES
EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
ET
EXTERIEURS
o Pompes à chaleur
o Equipements industriels divers (charpente et
serrurerie métallique)
CHIMIE
o Peinture

PVC Calédonie, Batical
3P
Sorocal, Rotocal

Bâtipro
Pietra, Socare
Mivi, Rearttech

Bâtiment confort
Socalmo, Costentin, Iccare

La Seigneurie, Maestria, Arc o
paint, usipeint

BOIS
o Charpente :
§ Ouvrage de menuiserie, pièce de charpente
§ Poteaux et poutres
§ Charpente
traditionnelle,
constructions
préfabriquées en kit
o Menuiserie :
§ Portes en bois massif à panneaux
§ Portes isoplanes, blocs porte
§ Fenêtres
§ Cadre et chambranles de portes et fenêtres
o Meubles et agencement pour cuisines, bureaux,
chambres à coucher, et toute autre pièce de vie ou
de réception
BETON:
o Petits éléments préfabriqués en béton armé
o Eléments de structure en béton armé ou béton
précontraint

Exemples d’entreprises :
Bois du Nord, Pacific ossatures /
AGCM, ICB, les Charpentiers du
Pacifique
Beneytou, Meubles du Pacifique,
Tropic création, Concept bois, les 3
ébénistes, actuabois, les faiseurs
de meubles, Menuiserie du Caillou,
Menuiserie de la Baie

LBDP, Préfabrication Druylans,
Agglos Nord, Koné Préfa, SPB, NC
Préfa

