
Nos Compétences 

Documentation 
Commerciale 

Le Spécialiste 
de la manutention 

Votre partenaire pour la manutention 
de produits en vrac et charges isolées 

Engineering 

Fabrication 

Montage, Essais et Mise en service 
 

Maintenance 

Fort d’un bureau d’études  de 10 personnes composé de chargés d’affaires, 
chefs de projets, calculateurs et dessinateurs, nous sommes à même de 
répondre à toutes vos demandes dans les domaines de  la manutention, 
structure et chaudronnerie. 
Compétents dans la majorité des environnements  de CAO et de calculs, notre 
équipe assurera la  gestion complète de vos projets. 

Soutenue par une  équipe de  30 ouvriers composés de chaudronniers, 
assembleurs, soudeurs , régleurs et gérés par 3 responsables d’atelier, SAS 
Breschard est capable de réaliser tous types d’éléments en acier et inox. 
Equipés de matériels technologiques de pointes, métaux en feuilles et en 
barres pourront être coupés et façonnés suivant vos demandes. 

Notre service  montage installe la quasi-totalité de nos matériels. Habitués 
aux environnements industriels  complexes et aguerris au domaine de la 
manutention, chaudronnerie et charpente, nos techniciens assureront le 
montage de l’ensemble de votre installation. 

Afin de fiabiliser vos installations et de pérenniser leur fonctionnement, nous 
pouvons prendre en charge la maintenance de vos  installations afin de 
satisfaire vos exigences de production sur le long terme. 

Prise en charge intégrale 
de votre projet de Manutention 

• Intervention en amont des projets 
• Aides et conseils  pour vos réalisations 
• Etudes de faisabilité 
• Optimisation de vos flux de produits 
• Analyse de vos coûts de manutention 
• Dimensionnement de vos éléments de convoyage 
• Etudes et conception sur logiciel 3D 
• Fabrication des installations complètes dans nos ateliers 
• Montage sur site, essais, mise en service et maintenance 

Contact : 
 
SAS BRESCHARD 
110 rue Cyprien Quinet 
62820 Libercourt – France 
 
Tél : +33.(0)3.28.16.11.12 
Fax : +33.(0)3.20.86.59.33 
breschard@breschard.fr 
www.breschard.com 

Secteurs d’activité : 
 
• Sidérurgie 
• Mine 
• Métallurgie 
• Papeterie 
• Verrerie 
• Cimenterie 
• Chimie 
• Carrière 
• Traitement de déchets 
• Incinération 
• Sucrerie 
• Agroalimentaire 



Activités & Produits 
La manutention continue de produits en vrac 

ENGINEERING MANUTENTION CONTINUE MANUTENTION DISCONTINUE  STRUCTURE & CHAUDRONNERIE SOUS-TRAITANCE 

Plan de stacker 

Convoyeur rotatif muni d’une tête mobile 

Machine spéciale 

Skip basculeur 

Plieuse Rouleuse 

Découpe plasma HD Découpe & Perçage CN 

Structure mécano-soudée 

Silo pour composition verrière 

Convoyeur à bande en galerie tubulaire Convoyeur à bande équipé de capots galvanisés 

Convoyeur à chaîne (en masse) Elévateur à godets (version inox - Atex) 

Vis d'Archimède (version inox sans âme) 

La manutention discontinue et charges isolées 

AGREMENTS : 
• Institut de soudure 
• Socotec 

Palonnier 

Structure & silos de stockage  

Moyens humains et technologiques 
 
Effectif : 
• 3 chargés d’affaires 
• 1 calculateur 
• 6 dessinateurs 
 
Logiciel : 
• Calcul : Autodesk Robot Structural Analysis 
• CAO & FAO : Prostructures 
• Echange de fichiers : Autocad 2012 

Moyens de production : 
 
• 1 hall de  15 x 145 m. 
• 3 halls de 15 x 105 m. 
• 13 ponts roulants 
• 8 marbres 
• Découpe plasma HD 
• Découpe oxycoupage 
• Ligne de sciage et perçage CN 
• Presses plieuses 
• Presse à redresser 
• Rouleuses verticales et horizontales 
• Poinçonneuse 
• Cisaille guillotine 
• Aléseuse 
• Fraiseuse 
• Soudure semi-automatique 
• Potence de soudage 

 


