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Plus	  de	  40	  ans	  d’expérience	  

PROCESS	  INDUSTRIEL	  –	  MACHINES	  SPECIALES	   www.abcis-‐industries.com	  2	  

Service	  Industrie	   Service	  Métallerie	  

INOX	  –	  ACIER	  -‐	  ALUMINIUM	  

ABCIS	  Industries	  

  Concep)on	  de	  machines	  spéciales	  
  Op)misa)on	  processus	  industriel	  
  Maintenance	  
  Sous-‐traitance	  chaudronnerie	  
  Métallerie	  
  Structures	  techniques	  
  Intégra)on	  électromécanique	  
  Entre)en	  et	  maintenance	  
  Chaudronnerie	  
  Métallerie,	  serrurerie	  
  Ingénierie	  
  Services	  aux	  industries	  

•  2,3	  M	  €	  de	  chiffre	  d’affaires	  
•  +	  20	  personnes	  
•  2500	  m2	  d’ateliers	  sur	  le	  site	  de	  Quimperlé	  (29)	  
•  6	  jours	  sur	  7,	  toute	  l’année	  



PME	  de	  la	  métallurgie	  

  Historique	  
  1969	  –	  Créa)on	  des	  Etablissements	  Guyader	  
  2002	  –	  Créa)on	  d’un	  bureau	  d’études	  intégré	  
  2005	  –	  Acquisi)on	  de	  la	  société	  IZAAC	  à	  Quimperlé	  
  2005	  –	  Nouveau	  nom	  :	  ABCIS	  Industries	  
  2010	  –	  Partenariat	  pour	  la	  distribu)on	  du	  produit	  LIFTVRAC	  
  2011	  –	  Accéléra)on	  de	  la	  croissance	  et	  renforcement	  de	  la	  structure	  
  2012	  –	  Lauréat	  du	  Réseau	  Entreprendre	  Bretagne	  

  Marchés	  
  Industrie	  agroalimentaire	  
  Industrie	  générale	  
  Nau)sme	  &	  construc)on	  navale	  
  Habitat	  &	  construc)on	  
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INDUSTRIE	  
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Etudes,	  concep)on,	  réalisa)on	  
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CLIENTS	  

Chargés	  d’affaires	  
	  
Ingénieur	  avant	  vente	  

Bureau	  d’études	  
	  
Direc)on	  technique	  

Chaudronniers	  
	  
Resp.	  produc)on	  

Chaudronniers	  
	  
Bureau	  d’études	  

ANALYSE	  BESOIN	   ETUDES	  -‐	  CONCEPTION	   REALISATION	   MAINTENANCE	  

Partenaires	  (mécanique,	  automa)smes,	  découpes	  spéciales)	  

-‐  Travail	  sur	  devis	  
-‐  Contrats	  de	  maintenance	  
-‐  Régie	  
-‐  6	  jours	  sur	  7,	  toute	  l’année	  

-‐  Fabrica)on	  sur	  plan,	  ABCIS	  
ou	  client	  

-‐  En	  atelier	  et/ou	  sur	  site	  client	  

-‐  Rédac)on	  de	  cahier	  des	  charges	  
-‐  Modélisa)on	  3D	  
-‐  Analyse	  du	  process	  de	  produc)on,	  

op)misa)on	  
-‐  Prise	  en	  compte	  du	  facteur	  humain	  

Concep)on	  sur	  mesure	  

Solu)ons,	  produits	  propres	  



Process	  industriel	  –	  Machines	  spéciales	  
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  Une	  équipe	  de	  concep)on	  spécialisée	  
  Analyse	  fonc)onnelle	  des	  besoins	  
  Assistance	  à	  la	  rédac)on	  de	  cahier	  des	  charges	  
  Concep)on	  de	  ligne	  de	  produc)on	  
  Op)misa)on	  de	  l’ou)l	  industriel	  existant	  
  Intégra)on	  combinée	  de	  solu)ons	  du	  marché	  et	  

de	  produits	  propres	  ABCIS	  Industries	  

  Des	  ou)ls	  performants	  de	  modélisa)on	  
  Concep)on	  3D	  
  Plans	  2D	  et	  nomenclatures	  complètes	  

	  



Solu)ons	  industrie	  agroalimentaire	  

  Produits	  semi-‐standards	  
  Convoyeurs	  
  Démouleuses	  manuelles,	  semi-‐automa)ques,	  

automa)ques	  
  Concep)on	  sur	  mesure	  

  Elevateurs,	  retourneurs	  
  Transferts	  pneuma)ques	  
  Cartérisa)on	  de	  sécurité	  
  Cuves	  
  Palehseurs,	  depalehseurs	  
  Laveuses	  industrielles	  
  Pousse	  bacs	  
  Trémies	  –	  gouloies	  
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Intégrateur	  
	  
	  
	  

	  



Références	  industrie	  agroalimentaire	  
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Communiqué de presse         15 Novembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naissance d’un leader européen  
du colostrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LAÏTA renforce sa présence européenne sur le secteur de la nutrition santé 
animale. 

 
Sa  filiale, Ouest-Elevage (Ploudaniel, 29), vient de créer European Colostrum Industry 
(E.C.I.) qui sera l’un des leaders européens sur le marché du colostrum bovin. Cette 
nouvelle société est le fruit d’une joint-venture avec le CER Groupe, centre de recherche 
agréé basé à Marloie en Belgique, avec lequel Ouest-Elevage collabore depuis plus de 10 
ans. Les deux partenaires ont décidé de mutualiser leurs savoir-faire et leurs moyens au 
travers d’E.C.I. Ce rapprochement permettra d’élargir leurs perspectives de 
développement sur le marché porteur de l’immuno-nutrition. 

 
Pour sa première année d’activité, E.C.I. va collecter, transformer et commercialiser  
150 000 litres de colostrum bovin sous forme de produits de nutrition santé. L’entreprise 
prévoit d’augmenter progressivement ses volumes pour atteindre 200 000 litres en 2015. 
Parallèlement, elle souhaite développer de nouveaux produits à très forte valeur ajoutée, 
notamment pour les marchés du petfood puis pour la nutrition humaine. Le colostrum 
bovin, lait produit par les vaches dans les tout premiers jours suivant le vêlage, est prisé 
car très riche en anticorps.  

 
LAÏTA, au travers d’E.C.I., accélère son développement en nutrition santé en valorisant 
une ressource rare et précieuse qu’est le colostrum. Une stratégie qui complète utilement 
les autres voies de valorisation du lait par l’entreprise : produits de grande 
consommation (beurre, fromages…), ingrédients élaborés, …  
 

 
Jean-Luc Ménard, Directeur de Ouest-Elevage, a déclaré : « Par cet accord avec le 
CER Groupe, nous renforçons l’axe stratégique nutrition santé de LAÏTA en nous 
appuyant sur une plate-forme de savoir en immunologie autour de notre partenaire. Ce 
dernier nous ouvre les marchés européens des laboratoires vétérinaires et 
pharmaceutiques pour des applications à haute valeur ajoutée. » 
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L’offre	  métallerie	  



Métallerie	  –	  améliora)on	  habitat	  

  Escaliers	  
  Gardes	  corps	  
  Grilles,	  portails	  
  Mains	  courantes,	  barres	  d’appui	  
  Passerelles	  
  Agencement	  de	  magasins	  
  Habillage	  façade	  
  Paravent	  
  Mobilier	  inox	  sur	  mesure	  
  Mise	  aux	  normes	  des	  bâ)ments	  	  

(Accessibilité	  des	  personnes	  à	  mobilité	  réduite)	  
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Par)culiers	  /	  Architectes	  /	  Maîtres	  d’ouvrage	  /	  Agenceurs	  

Intégrateur	  
	  
	  
	  
	  

	  



  Ma)ères	  
  Inox	  
  Acier	  
  Aluminium	  
  Bois	  

  Du	  croquis	  à	  la	  réalisa)on	  
  Prise	  en	  compte	  des	  souhaits	  du	  client	  
  Mise	  en	  conformité	  du	  projet	  avec	  les	  

règlementa)ons	  en	  vigueur	  
  Concep)on	  3D,	  visualisa)on	  du	  projet	  

dans	  son	  environnement	  
  Traitements	  de	  surface	  

  Passiva)on	  
  Microbillage	  
  Peinture	  
  Thermo	  laquage	  
  Galvanisa)on	  
  Sablage	  &	  métallisa)on	  
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Métallerie	  –	  améliora)on	  habitat	  



Contacts	  

  Sébas)en	  Guiion	  
Direc)on,	  développement	  commercial	  

	  guiion@abcis-‐industries.com	  

	  
	  

  Véronique	  Cardiec	  
Administra)on	  

	  veronique@abcis-‐industries.com	  
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ABCIS	  Industries	  
ZI	  Villeneuve	  Braouic	  –	  BP75	  
29392	  QUIMPERLE	  
	  
Tel	  :	  +33	  2	  98	  96	  03	  88	  
Fax	  :	  +33	  2	  98	  39	  25	  87	  
	  
contact@abcis-‐industries.com	  
	  


