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1 600 
QMOS

400
employés

350 000
heures d’atelier

40 ans 

d’expertise

25 000
heures d’études /dessin

NOS CAPACITÉS

L’activité chaudronnerie de Manoir Industries propose  
une gamme étendue de produits diversifiés en inox, 
carbone et aluminium, avec, pour chacun d’entre eux,  
des équipements et un niveau de technicité capables  
de satisfaire aux exigences des projets les plus 
sophistiqués. 

 Formage et cintrage (numérique & conventionnel)
 Moyens de débit plasma & cisaille
  Soudage manuel et automatique de nuances 
standards ou exotiques, pour tous procédés  
(TIG, ARC, MIG…) de toutes épaisseurs selon  
les normes européennes et internationales  
avec plus de 1600 QMOS

  Système de management de la qualité (ISO 9001) 
et Assurance Qualité en soudage (ISO 3834-02, 
ASME, CODAP, STAMP U et U2)

 Rechargement ou Overly

Pièces à l’unité  
sur mesure à la série  

1 à 100 mm 

d’épaisseur

Contact : 
accueil@atelier-acpp.fr 
contact@agriandre.fr
commercial@ctigroupe.com

Les solutions chaudronnerie  
en quelques chiffres

SOLUTIONS 
CHAUDRONNERIE
À la hauteur  
de vos défis.

MANOIR INDUSTRIES
Faire du futur notre matière première.

Spécialiste de la transformation des métaux, Manoir Industries  

développe des alliages et exploite des procédés pour la fabrication  

de pièces métalliques à hautes performances. Notre savoir-faire  

en chaudronnerie, connu et reconnu depuis plusieurs décennies  

se double d’expertises en forge, fonderie, soudage et assemblage 

ainsi que d’une capacité à réaliser des composants usinés finis. 

Présents à l’international, nous veillons à garder avec nos clients  

une grande proximité pour agir, à leurs côtés, en vrais partenaires.  

C’est ainsi que nous les accompagnons dans des solutions innovantes, 

toujours au fait des évolutions de leur secteur.

LA FORCE  
DE L’EXPÉRIENCE. 
LA MAÎTRISE  
DE LA TECHNIQUE.
Spécialisé dans la chaudronnerie et la tuyauterie  
industrielle, le Groupe Manoir Industries, réunit  
400 experts et techniciens au sein de 3 pôles : 
 Manoir ACPP à Beaumont – Hague 
 Manoir AGRIANDRE à Conches-en-Ouche 
 Manoir CTI ACDN à Agneaux 

Ces trois sites, capables d’interagir en synergie,  
sont en mesure d’apporter des solutions complètes 
et innovantes. En associant haute maîtrise technique, 
réactivité et ingéniosité, ils répondent à l’ensemble  
des besoins de leurs clients en mode projets. 

Dotés d’une expérience de plus d’une quarantaine 
d’années, l’activité chaudronnerie a su diversifier ses 
savoir-faire de manière à proposer à ce jour la gamme 
la plus exhaustive et diversifiée possible de produits 
chaudronnés à forte valeur ajoutée. En France et à 
l’international, l’activité est reconnue pour sa capacité  
à maîtriser le métier d’ensemblier tout au long de  
la chaîne de fabrication jusqu’à l’intégration sur site :
Conception / Équipements chaudronnés 
/ Tuyauterie industrielle / Réalisation 
d’ensembles mécano-soudés de faibles à très 
fortes épaisseurs / Installation / Maintenance 
d’équipements chaudronnés
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MANOIR ACPP 

Sur un site de 11 400 m², Manoir ACPP développe l’ensemble 
des compétences et expertises techniques en chaudronnerie, 
tuyauterie, soudage et mécano-soudure. Son activité consiste  
en la réalisation de projets de hautes technologies pour  
les marchés :
Nucléaire / Défense (naval, armement) /  
Industrie (projets spécifiques)

Partenaire privilégié sollicité pour de grands projets 
industriels, Manoir ACPP a su s’imposer comme un acteur 
incontournable, reconnu notamment pour son expertise dans  
la fabrication de piscines nucléaires. Cette longue expérience 
a commencé sur le site d’ORANO à la Hague en 1978  
qui est, encore à ce jour, une vraie prouesse technologique  
dans le domaine. 

La mission de Manoir ACPP auprès de clients d’envergure 
comme CEA, EDF ou ORANO est d’apporter des solutions  
au « juste besoin » au meilleur coût, en étant force de proposition 
en termes d’optimisation et de solutions aux contraintes  
de fabrication. Ses domaines d’action exigent une connaissance 
pointue et un respect rigoureux des réglementations,  
des normes et des codes de constructions européens  
et internationaux. Une structure documentaire et technique 
importante permet pour cela de répondre précisément  
à tous les critères demandés. Sollicités pour travailler dans des 
environnements particulièrement hostiles et sensibles, Manoir 
ACPP peut compter sur l’implication sans faille de techniciens 
dûment formés pour évoluer en situations contraignantes. 
Au fait des évolutions de ses métiers, Manoir ACPP appréhende 
la transformation digitale de ses métiers via de nouveaux 
outils numériques. Dédiés au suivi qualité et production,  
ils contribuent à proposer à ses clients des solutions toujours  
plus performantes.

MANOIR CTI ACDN

Doté d’une superficie de 10 000 m², Manoir CTI ACDN  
multiplie les savoir-faire, de la production au montage sur site,  
pour répondre aux attentes d’une variété d’industries qui 
nécessitent pour la plupart des équipements très spécifiques : 
Agro-alimentaire / Environnement / Génie civil
Grands projets et ouvrages d’art / Pharmacie / Chimie / 
Pétrochimie / Énergie

Sa force réside dans sa capacité à accompagner ses clients dans 
le choix des matériaux, les modes de fabrication et les axes 
d’amélioration. Ils peuvent compter sur l’envergure de ses deux 
ateliers de production qui permettent de traiter de gros volumes 
et de grandes séries (acier carbone / aluminium /  
acier inoxydable). 

Ses accès routiers et portuaires jouent également en sa faveur 
pour le transport de pièces particulièrement encombrantes.  
Pour mettre au point ces solutions, Manoir CTI ACDN  
fait appel à des collaborateurs hautement qualifiés, 
capables de composer avec les différentes normes  
et certifications qui ont permis, par exemple,  
de mettre au point des lyophilisateurs en pharmacie 
avec une qualité de finition exemplaire.

Le niveau de confiance installé avec ses clients 
permet d’entretenir avec certains d’entre eux  
le même niveau de confiance qu’un atelier 
de production intégré. Manoir CTI ACDN 
est fier de partager avec eux la même 
exigence, et des objectifs communs.

MANOIR AGRIANDRE 

Sur un site de 5 200 m², Manoir AGRIANDRE maîtrise la mise  
en forme, l’assemblage et le soudage de matériaux de différentes 
nuances, de faibles et fortes épaisseurs. Parallèlement, ses équipes 
fournissent des prestations de services et de réalisations clés  
en mains en intervenant sur les sites industriels pour les marchés :
Pétrochimie / Énergie / Offshore / Génie civil (grands projets  
et ouvrages d’art).

Manoir AGRIANDRE réunit toutes les qualités et compétences 
requises pour participer à tous types de projets de travaux neufs, 
maintenance préventive et curative d’appareils sensibles. Ce sont, 
pour la plupart, des projets liés à des sites industriels type Seveso  
ou dans des environnements à haut risque où l’exigence est de mise.

Dans tous les cas, Manoir AGRIANDRE est particulièrement  
vigilant pour répondre aux exigences de ses clients en termes  
de qualité et de respect des délais et bien entendu de sûreté.

Soucieux d’apporter une véritable valeur ajoutée,  
Manoir AGRIANDRE développe son rôle technique 
auprès de clients en étroit lien avec la R&D.  
Nous leur apportons notre expertise en termes  
de codes de constructions, de nouvelles normes  
et de nouveaux matériaux. Ce fût notamment  
le cas sur des colonnes réalisées pour le site  
de Total La Mède où notre parfaite maîtrise  
des codes a permis de respecter les exigences  
du client dans un souci de performances  
et d’économies d’échelles.

3 ENTITÉS POUR ACCOMPAGNER TOUS LES MARCHÉS

Réacteur de décarbonatation par électrolyse.

Structure.

Filtres 
séparateurs

Lyophilisateur 
pour l’industrie 
pharmaceutique

Enceinte  
sous vide  
de séchage

Enceinte  
à vide

Revêtement 
de cavité 
de réacteur 
nucléaire

Échangeur  
RIS

VanneColonne 
acide nitrique 
« chimie »

Pièce  
de connexion 
sous-marine 
« offshore »


