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CALIDER INDUSTRIE 
UN ACTEUR MAJEUR DEPUIS 1981 

CALIDER INDUSTRIE est un acteur majeur depuis 1981 sur les 

domaines d'activités que sont la maintenance, la réparation des 

matériels de coulées en source et le parachèvement de produits 

sidérurgiques. 

Nos clients sont des aciéries, des forges, des 

fonderies  ainsi que des centres de distribution. 
“ 



NOS DOMAINES  
D'INTERVENTIONS  

DANS LA CHAÎNE DE PRODUCTION  
DE NOS CLIENTS: 

Dans les unités de nos clients aciéristes cohabitent 

deux processus de coulée pour la production de 

produits sidérurgiques : la coulée continue et le 

processus de coulée en source. CALIDER 

INDUSTRIE conçoit des solutions pour la 

maintenance et la réparation des équipements 

destinés à la réalisation de la coulée en source. 

Nous intervenons sur les matériels type lingotières, 

plaques de sources, ... 

“ 



Processus de coulée en source 

Processus de coulée continue 



Nos  
prestations 

Nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de production des produits 

sidérurgiques de l'entretien à la réparation des matériels (en Fonte) des 

processus de coulées en source pour obtenir la matière brute avant mise en 

forme notamment les alliages nobles et à forte valeur ajoutée. 

Nous permettons à nos clients aciéristes, forgerons et fondeurs de couler en 

sécurité leurs nuances, d'optimiser l'exploitation des parcs de matériels de 

coulée, d'améliorer leurs performances financières (le coûts à la tonne coulée) 

et de livrer un produit qualitatif. Nous sommes fortement intégrés dans la 

supply chain de nos clients. 

POUR L'ENTRETIEN ET  
LA RÉPARATION  
DE MATÉRIELS DE COULÉES 



Nos activités de  
parachèvements de  
produits sidérurgiques 

Nous intervenons a différentes étapes de transformation des 

métaux que cela soit juste après démoulage du lingot, après 

forgeage, matriçage, laminage sur les produits coulés en 

source ou en continu que nous meulons et scions (nous 

intervenons des ébauches à la finition). Nous intervenons 

aussi sur la finition du produit (aspect qualitatif), en 

contrôlant, en stockant et en opérant les livraisons au client 

final pour le compte du donneur d'ordre. 

 



SOLUTION  
PROVIDER 
CALIDER INDUSTRIE, conçoit et met en œuvre des solutions 

uniques adaptées aux environnements et objectifs qualitatifs, 

financiers et de performance industrielle exigée. 



RÉPARATIONS ET ENTRETIEN 
Illustration des activités de réparations et entretien   

CREATIVE IDEAS 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 



MEULAGE DE PRODUITS 
Illustration des activités de meulage de produits 

CREATIVE IDEAS 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 



SCIAGE DE PRODUITS 
Illustration des activités de sciage de produits 



ACTIVITÉS DE NOS CLIENTS 
Illustration de quelques domaines d'activités de nos clients 



PROFIL: 

Siège social : Montchanin (71) 

Unités de production : 2 sites sur Guérigny (58) 

7200 m2 auquel il faut rajouter 5500 m2 soit 12700 m2 d'ateliers couverts. 

 

ISO 9001:2008 

ISO 9001:2015 en cours    

OHSAS 18001 en déploiement 

CA 2016: 5.8 M pour 45 personnes 



Usine 

Industrial area Villemenant 

Street Paquebot Le France 

58130 GUÉ RIGNY 

Siège social 

Industrial area Henri Paul 

71210 MONTCHANIN 

Telephone:+33 385 770 754 

FAX:+33 385 781 873 

E-mail: info@calider.fr 

www.caliderindustrie.com 


