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GESTION DE PROJET

INDUSTRIALISATION

FABRICATION

ASSEMBLAGE

INTÉGRATION

SOUS-TRAITANCE

Accès 
En train
1h30 de Paris
En avion
1h30 de l’aéroport Nantes Atlantique
En voiture
A11 - sortie n°11 
A81 - sortie n°2

Site de Daumeray
6 rue de la Fraternité
49640 Daumeray

Site de Château-Gontier
ZI Ouest Bazouges
2 Allée de la Rufi nière
53200 Château-Gontier

Tél. +33 (0)2 41 21 58 70

accueil@dis-siam.fr

www.siam-montage.com

Angers

Paris

Nantes

Château-Gontier
Daumeray

Daumeray

30
 km

30 km

10 km

Château
Gontier

Laval
Le Mans

Angers

Durtal

A11

SORTIE 11

SORTIE 2 A81

Seiches / le Loir

Système de Management Certifi é

La qualité, 
notre priorité

Système de Management Certifi é

Forte de son expérience et de l’implication de ses équipes, SIAM 
porte ses valeurs sur la Satisfaction Clients, l’engagement et 
la réactivité de ses équipes.

Nous vous garantissons Qualité de service et résultat et 
mettons tous les moyens en œuvre pour toujours rester à votre 
écoute et anticiper. 

Notre Politique Qualité, appliquée à tous les niveaux de 
l’entreprise, vise en permanence la Satisfaction de nos clients.

 Intégration verticale des procédés de fabrication
 Qualifi cation et surveillance des procédés spéciaux
 Analyse des risques



Créée en 2001 et implantée dans la région des Pays-de-
la-Loire, la société SIAM appartient au groupe industriel 
D.I.S (Développement Industrialisation Services). 

Fondé dans le cadre d’un regroupement de savoir-
faire, le groupe D.I.S n’a cessé de se développer et de 
progresser dans son cœur de métier, la réalisation 
d’ensembles mécaniques en petite et moyenne 
série. Il offi  cie, via ses fi liales, dans diff érentes activités 
de sous-traitance industrielle, ainsi que dans la 
fourniture d’ensembles complets.

Son expertise technique, son parc machines et 
sa capacité de production permettent en eff et 
au groupe DIS et à ses fi liales, de réaliser des 
ensembles mécaniques dans leur intégralité. 

Un savoir-faire s’appuyant sur une haute tech-
nologie. Un service qualité exigeant ayant pour 
priorité la satisfaction du client.

L’appartenance
à un groupe industriel

Gestion de projet industriel

Notre métier, apporter des solutions techniques 
complètes dans la réalisation de produits à forte 
technicité.

De l’industrialisation à la fabrication, SIAM répond 
aux exigences des porteurs de projets industriels, 
en fournissant une solution technique spécifi que 
à leur cahier des charges. Qu’il s’agisse de mise en 
œuvre de projets industriels ou d’opérations de sous-
traitance, SIAM s’adapte à ses clients en fournissant 
une solution de fabrication adaptée et optimisée à 
chaque besoin et intégrant l’ensemble des contraintes 
techniques et environnementales des produits.

Plus qu’un sous-traitant, SIAM est un partenaire 
industriel de référence dans la réalisation de vos 
projets.

Grâce à sa maîtrise des diff érents procédés 
de fabrication et à son expertise en ingénierie 
mécanique, SIAM possède une expérience éprouvée 
dans la conduite de projets industriels. De l’étude à 
la fabrication, SIAM fournit des solutions intégrales 
répondant à des cahiers des charges complexes et 
visant à la réalisation de produits à forte technicité. 

Pour ce faire, SIAM gère tout ou partie des activités 
d’un projet, en collaboration permanente avec ses 
clients :

 Études et développement 
 Industrialisation des process
 Qualifi cation des procédés spéciaux
 Prototype
 Supply Chain
 Gestion des évolutions de confi guration
 Fabrication en petite et moyenne série 
 Mise au point électromécanique
 Tests de série
 Gestion des commandes et de la production sur ERP
 Logistique internationale

Une solution technique 
optimisée

Activités
 Usinage de profi lés aluminium extrudés
 Chaudronnerie
 Mécano-soudure structurelle 

  procédé TIG/MIG
 Soudure robotisée
 Tôlerie fi ne tous métaux
 Assemblage mécanique
 Intégration électrique
 Intégration de cartes électroniques
 Câblage spécifi que
 Traitement de surface d’aspect et anticorrosion
 Peinture poudre et liquide

Références
 Équipement ferroviaire
 Équipement de quai
 Fourniture industrielle
 Mobilier numérique
 Systèmes d’éclairage
 Mobilier signalétique 
 Mobilier urbain d’affi  chage
 Agencement

Notre force
 Flexibilité de production
 Moyens de production modernes et performants
 Maîtrise des diff érents procédés de fabrication
  Une réelle démarche qualité (certifi cation ISO 9001 v2015)
 Coûts et délais de réalisation optimisés

Un savoir-faire industriel 
créateur de valeurs




