
Certifié 
ISO 9001

Depuis 1980, un partenaire qui a les compétences de vos exigences...



Tolerie-metallerie industrielle

• Poinçonnage
• Pliage

• Soudures ACIER, INOX et ALUMINIUM (qualification TIG/MIG)
• Assemblage tôlerie
• Mécano-soudure

• Débit / assemblage tubes

Tolerie-métallerie industrielleTolerie-métallerie industrielle

Sous-traitance

RIVIERE SYNERGIE intégre vos besoins en usinage, mécanique, montage,

traitements de surface et peinture en s’appuyant sur des partenaires locaux 

afin de vous proposer une prestation complète.

Sous-traitanceSous-traitance

• Machine découpe laser tube et profilé 2.7KW

• Chargeur automatique

• Epaisseur acier : 8 mm

• Epaisseur inox : 5 à 6 mm

• Epaisseur aluminium : 4 mm

• Pour tube s’inscrivant dans un diamètre maxi de 250 mm



Tolerie-metallerie industrielle

• Poinçonnage
• Pliage

• Soudures ACIER, INOX et ALUMINIUM (qualification TIG/MIG)
• Assemblage tôlerie
• Mécano-soudure

• Débit / assemblage tubes

• 2 lasers de 4KW et 6KW, 1500 X 3000 à chargement/déchargement automatique

• Epaisseur acier : 20 mm / jusqu’à 10 mm en coupe blanche

• Epaisseur inox : 15 mm

• Epaisseur aluminium : 8 mm

Découpe laser tôleDécoupe laser tôle

Découpe laser tubeDécoupe laser tube

• Machine découpe laser tube et profilé 2.7KW

• Chargeur automatique

• Epaisseur acier : 8 mm

• Epaisseur inox : 5 à 6 mm

• Epaisseur aluminium : 4 mm

• Pour tube s’inscrivant dans un diamètre maxi de 250 mm

Nos fabrications :
 

RIVIERE SYNERGIE fabrique des pièces et des ensembles complets 

du prototype à la grande série selon vos plans en s’appuyant sur un parc 

machines complet et moderne et une forte réactivité, dans l’ensemble 

de nos domaines de compétences.

  

De la réalisation de bâtis et de carterisation machines, fruit d’une coopération historique

 avec des donneurs d’ordre majeurs du secteur, au travail de l’inox et de l’acier, 

nous savons nous adapter aux demandes et aux exigences de nos clients.
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Nos fabricationsNos fabrications

Nos spécificitésNos spécificités



• Agro-alimentaire

• Ingénierie • Machines spéciales

• Pharmaceutique • Cosmétiques 

• Mobilier urbain • Agencement magasin

• Carrosserie industrielle • Automobile

Nos référencesNos références

Tolerie-metallerie industrielle
 

• CAO 3D (Solidworks - exploitation fichier 2D et 3D)

• DAO Autocad

Nous prenons en charge vos différents projets 

et les concrétisons dans la plus grande réactivité et précision.

Equipement informatiqueEquipement informatique
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Tôlerie • Métallerie industrielle • Découpe laser

Tél : 02 31 62 74 38 • Fax : 02 31 62 91 69
E-mail : tolerie@rivieresynergie.fr • www.riviere-tolerie.fr

31 rue Ferdinand Daulne - BP 23098 14103 LISIEUX Cedex


