
Collaborer avec la SCAM,
c’est l’assurance d’avoir
un soutien technique et
commercial permanent.

Société de Construction et d’Assemblages Métalliques



           En collaboration avec nos ingénieurs en calcul
           et notre bureau d’études, notre service commercial 
          apporte à nos clients une offre complète dans
 les domaines de la sous-traitance charpente métallique,
 de la serrurerie métallerie et du bâtiment (couverture
 et bardage).

L’équipe commerciale :

Des compétences humaines :
      - 2 ingénieurs en calcul de structures
      - 7 dessinateurs projeteurs
      - 3 métreurs

Des compétences techniques :
      - Mélody Advance Désign
            - Robot Structural Analysis
      - Tekla Structures

Le bureau d’études :

Quelques chiffres clés :
- 13 000 000 € CA / an
- 7200 m² d’ateliers
- 900 m² de bureaux
- 70 collaborateurs

L’entreprise :



Mise en peinture

Tours à commande
numérique

Cisailles-Plieuses

Découpe laser

Ligne de débit FICEP Endeavour

             Notre outil de gestion (SAP) présent à chaque étape des dossiers
   clients (commercial, achats, gestion des stocks, suivi économique...)
   garantit la traçabilité des affaires.

    Nos ateliers sont équipés d’outils de transformation des produits
métallurgiques de dernière génération :

Nos Moyens :



Charpente Métallique - PRS

Charpente Métallique
PRS

Pour nous contacter :

02 96 28 20 30

charpente@scamsas.fr

Nos équipes commerciales et techniques allient compétences, expertise et savoir-faire
pour vous proposer des produits et un service de qualité (tous nos soudeurs sont qualifiés).

La souplesse de notre organisation (travail en 2 équipes), des navettes quotidiennes
avec notre sous-traitant de galvanisation, notre réseau de transporteurs sont
autant de garanties du respect des délais.

Finitions : galvanisation, couche primaire d’atelier, thermolaquage, brut.

Nous traitons actuellement en moyenne 6000 tonnes d’acier
par an.

Spécialisée dans la fabrication en sous-traitance de charpente 
 métallique depuis près de 30 ans, la SCAM a créé en 2005 une
    activité de PRS.

         Nous sommes présents dans plusieurs domaines : industriel,
    collectif (écoles, médiathèques, salles polyvalentes, logements...),
     agricole (stockage, stabulations, poulaillers...)

                            Livraisons sur toute la France.



Serrurerie Métallerie

Serrurerie Métallerie

Pour nous contacter :

02 96 28 20 30

serrurerie@scamsas.fr

Les équipements de nos deux ateliers (métallerie et mécanique)
   nous permettent d’avoir une maîtrise totale de nos fabrications et de
      réaliser des ouvrages de serrurerie et métallerie sur mesure
         (que ces ouvrages soient classiques, contemporains, design...)

Escaliers, garde-corps, mains-courantes, parements, brise-soleil, ouvertures, grilles, portes,
portails, passerelles, enseignes... sont étudiés par notre bureau d’études, fabriqués
dans nos ateliers et posés par nos équipes de montage.

Nous intervenons au titre de Sous-Traitant d’Entreprises Générales
de Bâtiment et de Gros-Oeuvre et collaborons avec les principaux
donneurs d’ordres du Grand Ouest.

Nos équipements nous permettent de travailler l’acier, l’inox et l’aluminium.

Nous sommes présents en neuf, extension et réhabilitation :
   bâtiments industriels, commerciaux, collectifs (lycées, EHPAD,
centres hospitaliers, logements...)

Spécialisée dans la fabrication en sous-traitance de charpente 
 métallique depuis près de 30 ans, la SCAM a créé en 2005 une
    activité de PRS.

         Nous sommes présents dans plusieurs domaines : industriel,
    collectif (écoles, médiathèques, salles polyvalentes, logements...),
     agricole (stockage, stabulations,poulaillers...)

              



Bâtiment

Nous intervenons sur tout le Grand Ouest.

 En complément de son métier de fabricant de charpente métallique,
   la SCAM a décidé, il y a une quinzaine d’années, de diversifier ses
     activités par la création d’un secteur « bâtiment » vous proposant
  une offre complète « clos - couvert » : charpente métallique,
   couverture, bardage.

Structures métalliques :
 Charpentes
 Ossatures tours
 Totems
 Planchers
 Préaux
  Auvents...

La souplesse de notre organisation, un bureau d’études intégré,
 un savoir-faire reconnu par nos clients, nos équipes de montage...
nous permettent de répondre rapidement à vos demandes.

Couverture :
 Bac acier simple peau
 Bac acier double peau
 Chéneaux
 Etanchéité

Bardage :
 Bac acier simple peau
 Bac acier double peau
 Panneaux sandwichs
 Bardage horizontal
 Bardage vertical
  Sinusoïdes

Bâtiment

Pour nous contacter :

02 96 28 20 30

batiment@scamsas.fr



Réalisations
Bâtiment

Réalisations
Serrurerie - Métallerie

Réalisations
Charpente - PRS

La souplesse de notre organisation, un bureau d’études intégré,
 un savoir-faire reconnu par nos clients, nos équipes de montage...
nous permettent de répondre rapidement à vos demandes.
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SCAM SAS
ZA de Kerbusson

22600 Saint-Barnabé

SCANNEZ MOI !
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