
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. Son savoir-faire de forgeron,  

connu et reconnu depuis plusieurs décennies se double d’expertises  

en fonderie, en chaudronnerie, soudage et assemblage ainsi  

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

Présent à l’international, Manoir Industries veille à garder avec  

ses clients une grande proximité pour agir à leurs côtés en vrai partenaire.  

C’est ainsi que des solutions innovantes, toujours au fait des évolutions  

des différents secteurs, sont proposées.

www.manoir-industries.com

Les solutions forges  
en quelques chiffres

171  
personnes à Bouzonville

20  
tours & centres  
d’usinage

1usine 
Manoir  
Bouzonville

Estampage  
jusqu’à 1tonne

Extrusion jusqu’à 

1 7OO mm

Usinage de finition 
tolérance 

0,01mm

SOLUTIONS  
FORGES
Donner forme à tous  
vos projets.

Contact : 
sales.forging@manoir.eu.com
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Manoir Industries est fournisseur 
leader dans l’estampage et l’extrusion 
de composants pour de nombreux 
marchés :
Pétrole & gaz / Équipement de construction  
& mine / Industrie & énergie / Aéronautique 
/ Défense / Ferroviaire

Tous ces marchés ne cessent d’évoluer et nous 
adaptons notre offre en permanence. Notre expertise 
en forge de plus de 40 ans nous permet de définir 
de nouveaux procédés et de proposer des solutions 
innovantes en termes de qualité, de coûts et de délais.

NOTRE MÉTIER :  
COMPRENDRE  
LE VÔTRE

Vanne 
d’étranglement

Fusée  
de roue 

Pièce  
de structure 
ferroviaire

Bonnet  
de BOP

Corps  
de vanne 
hydraulique

Tube  
en titane

Pivot  
de grue

• Estampage
• Extrusion
• Traitement thermique
• Conception & réalisation d’outillages
•  Bureau d’étude et optimisation  

forge & usinage
• Laboratoire métallurgique
• Usinage de finition
• Soudure
• Cladding
• CND Contrôles

NOS CAPACITÉS

PRIORITÉ À LA FIABILITÉ

Concevoir des composants forgés et usinés 
pour les puits de pétrole ‘’offshore’’, pour 
des dumpers capables de charger plus 
de 200 tonnes ou encore des générateurs 
de barrages hydroélectriques…, est le 
quotidien du site de Bouzonville.

Tous ces équipements soumis à de fortes 
contraintes mécaniques et utilisés dans 
des conditions critiques nécessitent des 
pièces d’une grande fiabilité. Pour chacun 
des composants livrés, Manoir Industries 
garantit des produits conformes  
aux exigences marchés.

DES INNOVATIONS  
QUI FONT LEURS PREUVES

Chaque nouveau projet nécessite  
de maîtriser le métier de nos interlocuteurs. 
Si nous évoluons avec aisance sur certains 
marchés historiques, nous avons la même 
volonté de nous immerger dans  
de nouveaux secteurs. 

L’accompagnement technique  
dans le développement de solutions  
pour nos clients est réalisé en interne  
ou en partenariat avec des centres  
de recherche et des universités locales  
si nécessaire.

LES DIFFÉRENTES NUANCES

• Aciers alliés et faiblement alliés
• Aciers inoxydables, duplex et superduplex
• Alliages à base de nickel
• Alliages de titane

UN SITE, DES SAVOIR-FAIRE

Nous sommes l’un des rares acteurs sur notre marché à pouvoir fournir des pièces forgées 
lourdes en petites et moyennes séries, de morphologies variées et dans une palette  
de nuances d’aciers faiblement alliés aux duplex, superduplex ou alliages de nickel  
et de titane, de formes complexes estampées jusqu’à 1 tonne, pièces extrudées 
tubulaires ou cylindriques jusqu’à 1 700 mm de long. 

Manoir Industries accompagne ses clients dès la conception jusqu’à la livraison  
de composants usinés, finis.

Nos certifications : 
ISO 9001 / Lloyd 
Germanischer / TÜV /
ABS / PED / ISO 50001 
DNV-GL / NORSOK


