
Créateur de solutions
industrielles

Mécano-soudure



38% du marché français dans le bâtiment contre 15% en 

1990, une croissance maîtrisée : SATECO est aujourd’hui 

incontournable sur le secteur de la mécano-soudure fran-

çaise. Et si nous nous développons chaque jour, auprès de 

nos clients en investissant sur l’innovation comme auprès 

de nos salariés, en formant continuellement nos soudeurs 

(qualifiés selon la norme NF 287), c’est pour réaliser à la 

fois du sur-mesure et des prestations complémentaires 

adaptées, afin d’être au plus près des demandes du marché. 

SATECO prend en charge la fabrication de vos produits et 

sous-ensembles complexes et assure l’ensemble des opé-

rations de traitements thermiques, de traitements de sur-

face et d’usinage en fonction de vos impératifs. SATECO 

propose également ses compétences en matière de mon-

tage hydraulique ou électrique en atelier ou sur sites. 

Grâce à nos nombreux et nouveaux partenaires, nous nous 

améliorons jour après jour, en particulier dans les domaines 

du développement durable, du ferroviaire, du nucléaire et 

de l’aéroportuaire. 

Sateco, l’innovation par nature !

Certifié Iso 9001 depuis 1994
+ de 220 salariés sur 2 sites
+ de 1 million d’euros de formation par an depuis 3 ans 
+ de 1600 heures de formation par an 
+ de 50 ans de savoir faire dans un métier reconnu par les 
grands donneurs d’ordre
+ de 47% de l’effectif a moins de 40 ans et + de 60% a 
moins de 10 ans d’ancienneté 

SATECO, 
le couteau suisse de la sous-traitance.



Ferroviaire 
Bombardier - RATP
Alsthom - Arcelor

Aéroportuaire
TLD Europe
AIR France

Matériels agricoles  
Siam
Preciculture

Manutention

Construction  
Fenwick Linde
Manitou
Haulotte Groupe
Tkemf

Développement
durable
Vergnet
Eco & Mobilité

DOMAINES DE COMPÉTENCES
Quelques références



Études et réalisations 
de projets industriels 

Amélioration des produits
En partenariat avec notre client, le bu-

reau d’études SATECO a proposé des 

solutions pour réduire les coûts de fa-

brication.

Montage hydraulique en usine
Moules mécano-soudés

- Co-développement avec notre client

- Montage hydraulique en usine

- Installation et essais fi naux sur site

Fabrication de châssis 
sur mesure

Ou comment SATECO s’est investi 

dans la conception d’un 

nouveau véhicule électrique.

Cases de stockage
À partir du cahier des charges client, 

SATECO a conçu, calculé, réalisé et ins-

tallé l’intégralité d’un hall aéroportuaire 

équipé en cases de stockage et tables 

à rouleaux.



Le bureau d’études, méthodes et production est équipé en 

CAO, GPAO & FAO : 

- Études de prototypes, gabarits, conception de produits  

 standards ou spécifi ques 

- Logiciels de CAO-DAO 2D/3D (SOLIDWORKS) 

- Logiciels de calcul de résistance de matériaux : CETIM- 

 Castor, COSMOS/WORK 

- Logiciels de programmation robot soudure PHL 

- Logiciels de découpe laser et d’imbrication 

- Logiciels de pliage 

- GPAO type M.R.P. 

- Systèmes de gestion des temps par code à barres 

- Logiciels de planifi cation et d’ordonnancement 

- Logiciels de gestion des risques 

Bureau d’études et moyens informatiques  

Prestations complémentaires
SATECO peut réaliser du sur-mesure et offre une somme de 

prestations complémentaires qui permet ainsi la prise en charge 

complète de projets globaux.

- Contrôle des soudures par ressuage 

- Traitement thermique : recuit de détentionnement 

- Usinage après assemblage 

- Traitement de surface : galvanisation, peinture 

- Montage en usine : hydraulique, électrique 

- Montage sur site 
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