
INDUSTRIE MINERALE
DES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES, MAÎTRISANT L’ENSEMBLE DES 
PROCESSUS D’EXTRACTION OU DE TRAITEMENT DES GRANULATS

UNE APPROCHE 
GLOBALE POUR : 

Optimiser le coût de production
du granulat

•
Améliorer la qualité des produits

•
Réduire votre empreinte

environnement

SPIE propose des solutions
clé en main pour les carriers :

Convoyage de matériaux / vrac (convoyeurs, stackers mobiles et fixes, auges de réception)
Construction mécanique (trémies, silos, outillages industriels)
Construction métallique (charpentes industrielles, accès, bâtiments)
Mécanique (usinage d'axes et de pièces mécano-soudées)
Electricité et automatisme

SPIE, l’ambition partagée

Nos équipes assurent 
la conception, la fabrication,
le montage, le dimensionnement,
la réalisation, la mise
en service et la maintenance
de vos installations en France.  

Protégez l’envir
e document 

N’imprimez c
onnement. 

que si nécessaire



INTÉGRATION CLÉ EN MAIN SUR L'ENSEMBLE DU
CYCLE DE VIE DE VOS INSTALLATIONS

Nous proposons des solutions sur mesure pour vos installations aussi bien
pour vos opérations neuves, qu'en extension ou en rénovation.
Un interlocuteur unique vous accompagne tout au long de la vie de votre projet :

Perception du besoin client avec visite des installations
Pré-étude de conception
Revue d'étude conjointe pour mise en adéquation besoin/solution
Création d'une offre adaptée avec planning d'étude et de réalisation
Etudes et conception
Fabrication et intégration des différents composants
Pré-réception en atelier
Installation sur site
Essais et mise en service
Service après vente
Contrat de service

  

>  

>    

DES RESSOURCES ET MOYENS DÉDIÉS

Votre contact pour la division Industrie : 
industrie.france@spie.com

>  

SPIE Industrie & Tertiaire
 Division Industrie

Chantier
• 10 fourgons ateliers
• Presse hydraulique
• Machine de rechargement avec aléseuse portative
• Postes arc-air et postes à souder MIG semi-auto et TIG

Bureau d'études
• Solidworks, Tekla, Autocad
• Robot (calcul structures)
• See electrical

3 500m² d'atelier de fabrication équipés de :
• 6 ponts roulants
• Une zone chaudronnerie :

14 postes à souder / 1 table oxycoupage & plasma
1 presse plieuse hydraulique 100 t / 2 plieuses
2 scies à ruban / 1 cisaille

• Une zone usinage :
2 tours conventionnels / 2 tours spéciaux / 2 mortaiseuses
2 fraiseuses / 5 perceuses à colonne / 2 presses hydrauliques 50 t et 25 t

AVANT APRÈS




