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FONDERIE
VINCENT

L’ART & LA MATIÈRE

FONTES GL, GS
ET FONTES SPÉCIALES.

Toutes pièces industrielles de 50 g à 500 kg.

Les pièces commandées sont livrées brutes de fonderie, grenaillées et
ébavurées ou en intégrant des niveaux de ﬁnitions supplémentaires
(usinage, traitement de surface et assemblage) selon les exigences clients.

UN PROCÉDÉ MAÎTRISÉ
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ÉQUIPEMENTS

À partir de plans, de ﬁchiers 3D ou de modèles
originaux, notre expertise certiﬁée oﬀre le meilleur
contrôle du processus de fabrication pour répondre
aux besoins de nos clients les plus exigeants.

•
•
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•

QUALITÉ
•
•
•
•

Machine automatique 460x610 mm
Grenailleuse en ligne et noyauteuse
Chantiers main de grandes capacités
Fours à induction 1T

AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

Machines industrielles

Mines

Agricole

Hydraulique

Culinaire

Robotique

Ferroviaire

Transport

Verrerie de luxe

Spectrométrie
Micrographie
Ultrasons
Dureté Brinell

Plan

Modèle

Moule en sable

Finitions

Fusion

Traitements de surface

Usinage

EXPERT DU PATRIMOINE EN FONTE

UN SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE

De la conception à l’installation sur chantier,
FONDERIE VINCENT concrétise vos projets d’ornement,
d’architecture, de mobilier urbain ancien et de rénovation
grâce à vos modèles et nos collections de qualité.

Depuis plus de 140 ans, FONDERIE VINCENT met en œuvre
son savoir-faire reconnu à l’international alliant performance,
technologie, techniques précises et talents artistiques pour
réaliser vos pièces en fonte moulées au sable.

EXPERT DU PATRIMOINE

Garde-corps - Brotteaux Lyon

Fontaine - Concorde Paris

Colonnes ornementées
Kiosque à musique - Montereau Fault Yonne

Candélabre - Le Louvre Paris

Architecture - Halles de Chaumont

Fontaine - Chambéry

Fondée en 1880 et située à Brignais dans le Rhône, FONDERIE VINCENT fabrique des pièces en fonte unitaires,
de petites et moyennes séries. L’équipe est composée d’une quarantaine de personnes réparties sur 2 sites de production
dans les départements du Rhône et de la Drôme. Grâce à ses certiﬁcations Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et
ISO 9001:2015, l’entreprise est dotée d’un savoir-faire d’excellence. Chaque pièce conçue est entièrement fabriquée en
France et contient 75 % de matières recyclées.
Nous servons de nombreux marchés industriels tels que mécanique, hydraulique et verrerie de luxe mais
également les marchés de la rénovation du patrimoine. Ce positionnement nous permet d’investir tous les ans dans
de nouveaux équipements aﬁn d’assurer notre pérennité en améliorant notre productivité et le confort de nos salariés.

NOS VALEURS

NOTRE ÉQUIPE
L’équipe multiculturelle expérimentée et qualiﬁée de
FONDERIE VINCENT est composée de salariés passionnés et
dotée des meilleurs savoir-faire reconnus pour la fabrication de
pièces techniques ou artistiques.

Nous défendons les valeurs de respect des personnes
et de l’environnement, ﬁerté de la pièce en fonte bien
réalisée pour la plus grande satisfaction de nos clients.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Notre participation active à l’économie circulaire du fer, avec plus de
provenant
exclusivement
dede
70% de matières
matièrespremières
premièresrecyclées
recyclées
provenant
exclusivement
ﬁlières françaises, nos économies d’énergie et le recyclage de nos
déchets, permettent de réduire notre empreinte carbone.
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SIÈGE ET PRODUCTION

PRODUCTION

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

21 Chemin des Aigais
69530 BRIGNAIS - BP 35
Tel : 04 78 05 21 99

18 Route des Essarts
26240 SAINT-UZE
Tel : 04 78 05 21 99

10 Route de Rieux
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tel : 02 35 93 86 88

Retrouvez les actualités de
FONDERIE VINCENT sur

jpc@fonderievincent.com
roussel@fonderievincent.com
www.fonderie-vincent.com
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MADE IN FRANCE

ENTREPRISE DU
PATRIMOINE VIVANT
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