
ATELIER DE CHAUDRONNERIE DE SASSENAGE
4 chemin du Drac – ZI de L’Argentière 38360 SASSENAGE

Tél. + 33 (0)4 76 27 88 27 - Fax : + 33 (0)4 76 27 70 57

contact@acs-chaudronnerie.com
www.acs-chaudronnerie.com

L’ART ET LA MATIÈRE...

PRODUCTIONS CONTACT
MOYENS D’ACCÈS

 Gare SNCF Grenoble  
à 12 min.  
 Accès facilité aux 

personnes à mobilité 
réduite. 

 Autoroute A48 , sortie 
N° 6 - Sassenage 
 Polygone Scientifique 
 Fontaine Z.I. à 1 km

ACS met aussi son savoir-faire au service d’artistes talentueux mondialement connus 
comme le sculpteur Livio BENEDETTI. Certaines œuvres nécessitant des centaines d’heures 
de travail, notamment en polissage sont sorties des ateliers de Sassenage et figurent dans 
des endroits prestigieux en France et à l’étranger. L’É
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LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE SUR MESURE  

www.acs-chaudronnerie.com
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ATELIER DE CHAUDRONNERIE DE SASSENAGE



La qualité et la performance sur mesure !

ACS     SECTEURS D’ACTIVITÉPRESTATIONS

Avec la certification AFAQ Iso 9001 ACS voit son expertise et son savoir-faire 
reconnus. Des fabrications basiques aux plus complexes, ACS a obtenu la confiance 
de grands groupes internationaux et d’entreprises high-tech aux niveaux d’exigence 
très élevés.

VOS PROJETS CLÉ EN MAIN

 CHAUDRONNERIE à partir de plan / fichiers 2D et 3D / pièces existantes

 CHAUDRONNERIE acier / inox / aluminium / corten...

 CHAUDRONNERIE de précision : prototypes / modèles réduits pour R&D / 
turbines hydrauliques / ensembles mécano-soudés / échangeurs / tuyauteries / 
cuves...

 CHAUDRONNERIE : prestations diverses : soudures (TIG/MAG/MIG/
ELECTRODE) / rechargement...

... pour tout type d’environnement et dans des secteurs très divers

Label AFAQ ISO 9001
Qualifications de soudeurs QS / QMOS

Forte de son expérience 
de 50 ans, la société 
ACS met son expertise, 
ses savoir-faire et ses 
différents procédés de 
production, au service 
d’une clientèle exigeante 
et en développement 
constant. Une parfaite 
maîtrise en termes 
de chaudronnerie et 
soudure, a permis à ACS 
d’obtenir la certification 
AFAQ Iso 9001 pour la 
fabrication d’ensembles 
chaudronnés.

Les points forts d’ACS
 Une équipe réactive, très qualifiée et reconnue par ses 

clients grands comptes
 Des process de fabrication performants, permettant 

de répondre aux cahiers des charges les plus 
complexes
 Un parc machines en constante évolution
 Des déplacements sur sites et un suivi rigoureux des 

chantiers 

Nos maîtres mots : réactivité et adaptabilité, afin de 
conseiller le plus justement possible les professionnels  
et les accompagner dans la réalisation de leurs 
projets, en respectant leur cahier des charges et leurs 
impératifs de qualité et de délais.

La  maîtrise des process et de la maintenance industrielle ...

HYDRAULIQUE NUCLÉAIRE ÉLECTRIQUE THERMIQUE INDUSTRIE 
MINIÈRE

CHIMIE

ALIMENTAIRE MARINE ARCHITECTURE ART

PÉTROLE OFFSHORE RECHERCHE PHARMACEUTIQUE


