Fabrication, assemblage, mise au point
d’ensembles industriels mais aussi d’enseignes
lumineuses
La Société Industrielle Angevine de Montage est spécialisée dans la
fabrication et l’assemblage de mobilier urbain pour Decaux, dans les
agencements Media6 mais aussi dans la fabrication de panneaux lumineux
pour Lumiplan entres autres.
Elle s’adresse principalement aux professionnels du mobilier urbain.
La Société d’Intégration d’Ensemble Electrique est quant à elle spécialisée
dans le développement et la fabrication de produits de communication visuelle
lumineuse.
Elle s’adresse, sur l’ensemble du territoire France, aux professionnels de
l’enseigne, de la signalétique et de la publicité.

Un peu d'histoire...
Mr Bouchard en 2001 créa cette société jeune et dynamique d’une
vingtaine d’employés.
La société développe de nombreux savoir-faire :
- L’assemblage et la mise au point qui se fait dans un atelier de
7000 m².
- La finition peinture liquide au moyen d’une cabine de
4m*8m*4m avec aspiration par le sol.
SIAM s’occupe pour vous de l’industrialisation et de la maitrise d’œuvre.
Elle vous assure de courts délais, grâce à ses ateliers intégrés et un stock
permanent de composants.
Elle vous garantit une qualité conforme au référentiel.
La société vous assure grâce à l’ensemble de ses savoir-faire une prestation
complète adaptée à vos besoins.
Etendu sur 3500 m² d’ateliers et de stockage, SI2E, est aussi basée à Daumeray,
au cœur de l’Ouest, à la porte d’un échangeur autoroutier de l’A11.
Ses domaines de compétences sont les suivants :
- La fabrication de cadres et caissons pour Toile Tendue de très grandes
dimensions et de toutes formes.
- La fabrication de Totems lumineux ou non lumineux de toutes dimensions.
- La fabrication de Rampes lumineuses de longueurs sur mesures et illimitées.
- La fabrication de caissons Aluminium de toutes dimensions.
SI2E, estime comme prioritaire la satisfaction totale de ses clients et s’engage à effectuer un travail précis,
soigné, conforme à sa proposition commerciale.
Pour contacter une de ces sociétés : accueil@dis-siam.fr

