
www.manoir-industries.com

SOLUTIONS  
FORGES
Donner forme à tous  
vos projets.

Contact : 
Usine de Pîtres
12 rue des Ardennes
27108 VAL DE REUIL Cedex
mes@manoir.eu.com
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14 
sources  
radiographiques 

11 
équipements de  
contrôles de laboratoire

7 
codes de construction 
maîtrisés

9 
métiers clés

DigitalX

Bi énergie 6 MeV et
 9 MeV 

Puissance de notre  
accélérateur linéaire

Nos services  
en quelques chiffres

MANOIR 
EXTENDED 
SERVICES
Nous vous offrons plus  
que de la technologie.

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 fonderie, 

connu et reconnu depuis plusieurs décennies se double d’expertises  

en forge et en chaudronnerie, 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.



Pour qui ?
Sur ce marché à fort potentiel,  
de nombreuses sociétés souhaitent 
adhérer à des projets ambitieux, 
notamment à l’international. Notre 
partenariat et notre expertise peuvent 
constituer un visa essentiel pour être 
intégré comme un acteur du nucléaire, 
secteur particulièrement exigeant.  
Il vous permettra de vous familiariser 
avec les codes et les spécificités inhérents 
à cette activité, afin de pouvoir exporter 
vos pièces et vos savoir-faire dans  
le monde entier.

Pour qui ?
Pour les entreprises qui souhaitent former leurs 
collaborateurs (ingénieurs, commerciaux, acheteurs, 
chefs de projets…) et les initier à un univers qu’ils côtoient 
souvent sans être rompus aux réalités des métiers.  
Pour les écoles et instituts qui recherchent un enseignement 
concret, axé sur la pratique.

Pour qui ?
Pour toutes les entreprises qui souhaitent des contrôles et des 
tests rigoureux avec une expertise métallurgique reconnue. 
Pour les sociétés de la région qui ont besoin de contrôles  
et de résultats fiables dans les meilleurs délais,  
avec un laboratoire proche et réactif, s’inscrivant  
dans une démarche d’économie circulaire. 
Nos prestations s’accompagnent de livrables  
(procès-verbaux, rapports) et peuvent être chiffrées  
à l’opération ou dans le cadre d’une étude complète.

LABORATOIRE ET CONTRÔLES 

LÀ OÙ VOUS AVEZ BESOIN DE RÉSULTATS FIABLES, 
NOUS VOUS APPORTONS NOTRE EXPERTISE.

Notre expérience de plus de 100 ans dans le secteur  
de la métallurgie, portée par un personnel hautement qualifié 
se double d’une infrastructure très exhaustive. Nous disposons 
d’un laboratoire et de techniques de Contrôles Non 
Destructifs (CND) propres à répondre à des vérifications 
poussées (analyses chimiques et mécaniques) et aux contrôles  
les plus exigeants. Aujourd’hui, nous mettons à disposition  
de nos clients : 
- notre expérience reconnue dans le domaine des normes 
et des codes de construction (ASME, ISO, ASTM, AD, 
RCCM, Norsok…)
- notre connaissance de nombreux modes  
de transformation des métaux (fonderie, forge, 
chaudronnerie, mécanosoudage, extrusion...).
 
Ce que nous pouvons vous apporter :
- Des équipements de contrôle clés (plus grand parc 
radiographique privé de France, accélérateur linéaire,  
sources cobalt et iridium, rayons X).
- Des prestations de laboratoire variées (spectrométrie, 
dosage carbone et soufre, microscopie, appareil PMI 
portable).
- Une gamme complète d’essais mécaniques à froid comme 
à chaud (fluage, pliage, traction, résilience, dureté…).
- Nos expertises métallurgiques et analyses de défaillance.

CONSEIL EN NUCLÉAIRE 

LÀ OÙ VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE INITIÉS,  
NOUS APPORTONS NOS CONNAISSANCES.

Notre expérience de fournisseur de pièces pour l’industrie du nucléaire  
nous a permis, au fil du temps, d’acquérir un niveau d’expertise exemplaire.
- Nous maîtrisons aujourd’hui une connaissance exhaustive  
des contraintes et des codes de constructions applicables  
aux composants utilisés pour les centrales nucléaires (CPP & CSP). 
- Spécialistes des codes ASME III, RCC-M, et HAF 604 (marché nucléaire 
chinois), nous connaissons les contraintes liées à la mise en œuvre  
de la réglementation des équipements soumis à pression nucléaire (ESPN).
- Plus que tout, nous vous faisons bénéficier de nos nombreux retours 
d’expérience qui nous permettent d’optimiser chaque nouveau projet.  
Nous nous appuyons sur notre savoir-faire accompli dans ce domaine.

Ce que nous pouvons vous apporter :
- Nos experts interviennent sur site  
via des prestations horaires ou sous forme  
de missions.
- Ils vous accompagnent dans l’évaluation  
et la rédaction de documents contractuels 
(plans, procédures, spécifications, procédures 
qualités, contraintes réglementaires,  
dossier M140…).
- Nos spécialistes vous assurent  
une assistance technique sur des 
problématiques ciblées (conduite d’audits, 
qualification de fournisseurs…).

FORMATION 

LÀ OÙ L’ON RECONNAÎT NOS SAVOIR-FAIRE,  
APPRÉCIEZ NOS FAIRE SAVOIR.

La complexité de nos métiers nous donne une capacité  
à transmettre nos savoir-faire avec les retours d’expérience 
irremplaçables du terrain que nous délivrons désormais  
à travers des modules de formations.
- Éligibles dans le cadre du crédit formation, ces modules 
sont accompagnés d’un livret pédagogique et des supports 
appropriés.
- Ce sont des formations principalement théoriques,  
mais parfaitement opérationnelles et en phase  
avec les réalités métiers. Elles sont conçues pour un nombre 
optimal de participants et peuvent être réalisées in situ. 
 
Ce que nous pouvons vous apporter :
- Une formation standard ou personnalisée sur les matériaux, 
la métallurgie, les métiers de la fonderie ou du soudage.
- Des formations ciblées et appliquées aux problématiques 
auxquelles vous faites face. Elles incluent un volant spécifique 
à l’application rencontrée (par exemple : métallurgie  
des aciers réfractaires appliqués à la pétrochimie).

Acteurs de premier plan sur le marché de la transformation 
des métaux, chez Manoir Industries, nous commençons  
par écouter vos attentes avec attention. Cette grande 
proximité nous a donné l’envie de vous accompagner 
encore plus loin en développant de nouvelles prestations 
que nos savoir-faire rendent parfaitement légitimes.  
Il s’agit de services en termes de conseils, de formations, 
ou encore d’infrastructures techniques pour répondre  
à vos exigences de contrôles. Ce sont autant de besoins 
pour lesquels nous souhaitons vous apporter  
de réelles valeurs ajoutées.


