Présentation

maritime et industriel

Créée en 1948, la société "SPT maritime et industriel", intervient dans trois secteurs
d'activités :

Le BÂTIMENT
pour la construction et l'aménagement de bâtiments en neuf ou en rénovation dans les
métiers de la serrurerie, métallerie et menuiserie.
L ' INDUSTRIE
pour des travaux de maintenance, conception et fabrication d'ensembles mécaniques,
de chaudronnerie et de structures métalliques dans de nombreux secteurs industriels.
La MARINE et L ' OFFSHORE
pour la conception, réalisation ou rénovation de quartiers vie et locaux techniques sur
des plates-formes offshore d'exploitation ou de forage ainsi que sur tout type de
navires (civils ou militaires).

Notre savoir-faire issu de notre expérience vieille de 60 ans, nous permet de fournir à
nos clients des solutions clé en main aux problèmes les plus spécifiques.
Nous disposons de moyens d'étude, de production, de logistique, de stockage et de
chantier sur chacun de nos sites, ce qui nous permet de répondre de façon globale et
réactive à vos projets.
Depuis 1986, SPTmi respecte les différents critères et normes qualités et est à même
de mettre en place des Plans d'Assurance Qualité spécifiques à chaque affaire.
Nous appliquons également les principes de la norme ISO 9001 : 2008.
L'entreprise est installée sur les sites de Marseille (13), La Seyne sur Mer (83),
Brest (29) et Cape Town (Afrique du Sud).
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Nos Moyens

maritime et industriel

Agence de LA SEYNE
Siège de MARSEILLE
Atelier de métallerie de 2000m2 comprenant :
. Cisaille pour tôle de 1 à 10mm d'épaisseur
sur 3m de largeur
. Plieuse numérique pour tôle jusqu'à 4mm
d'épaisseur sur 3m de largeur
. Cintreuse à profilés
. Plieuse à profilés
. Poinçonneuse
. Vérin de redressage 40 Tonnes
. Scie à ruban
. Postes à souder TIG, MIG
Atelier de menuiserie de 2000m2 comprenant :
. Déligneuse de poutres
. Corroyeuse 4 faces
. Scie à panneau
. Encolleuse et presse
. Plaqueuse de chants
. Toupie et Dégauchisseuse
Cabine de peinture et de vernissage
Camion : 4,5m x 2,1m - Capacité de 2,5 tonnes
Levage de 1,1 tonne à bord du camion
Entrepôt de stockage de matériel de 1000m2
(jusqu'à 500 palettes sur rack)
Zone ouverte de 4000m2 pour réception,
stockage et départ de containers.

Atelier de métallerie de 1000m2 comprenant :
. Cisaille pour tôle de 1 à 5mm d'épaisseur
sur 3m de largeur
. Plieuse numérique pour tôle jusqu'à 4mm
d'épaisseur sur 3m de largeur
. Cintreuse et Plieuse à profilés
. Scie à ruban
. Postes à souder TIG, MIG
Atelier de menuiserie de 1000m2 comprenant :
. Scie à panneau
. Plaqueuse de chants
Camion : 4,5m x 2,1m - Capacité de 2,5 tonnes
Entrepôt de stockage de 500m2.

Agence de BREST
Atelier de métallerie de 800m2 comprenant :
. Cisaille pour tôle de 1 à 5mm d'épaisseur
sur 3m de largeur
. Plieuse numérique pour tôle jusqu'à 4mm
d'épaisseur sur 3m de largeur
. Cintreuse et Plieuse à profilés
. Scie à ruban
. Postes à souder TIG, MIG
Atelier de menuiserie de 500m2 comprenant :
. Scie à panneau
. Plaqueuse de chants
Entrepôt de stockage de 500m2.

Filiale de CAPE TOWN
Zone de stockage de 1500m2 de matériel classé
pour application Marine et Offshore.
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Industrie

maritime et industriel

La société SPTmi propose son savoir-faire et ses services de maintenance, conception
et fabrication d'ensembles mécaniques, de chaudronnerie et de structures métalliques
dans de nombreux secteurs industriels (agroalimentaire, aéronautique, cimentier,
cosmétique, défense, emballage, logistique, pharmacie, phytosanitaire, transport ...)

Domaines d'Intervention
. Mise à disposition de techniciens spécialisés pour assurer la maintenance des lignes
de production.
. Amélioration des performances des lignes de production.
. Travaux de mise en conformité d'installations de production (lignes de fabrication ou
conditionnement).
. Conception, fabrication et intégration de matériels de convoyage (vrac et charges isolées).
. Conception et réalisation d'équipements spéciaux.

Points Forts
. Une expérience pratique de plus de 25 ans auprès de donneurs d'ordre industriels
reconnus qui nous confère une bonne connaissance des besoins et des contraintes de
chaque secteur d'activités.
. Un bureau d'étude disposant de moyens modernes (DAO)
. Des moyens de production intégrés (ateliers de chaudronnerie, métallerie acier et inox).
. Du personnel qualifié assurant la mise en œuvre et le respect des engagements en
terme d'objectifs techniques et de délais de réalisation.

Références en région PACA
. AGROALIMENTAIRE : Coca Cola Midi, Coca Cola Entreprise,
Fralib Unilever, Groupe Panzani, Haribo, Royal Canin ...
. AÉRONAUTIQUE : Eurocopter, AIA
. CIMENTIER : Monier, Lafarge
. COSMÉTIQUE : L'Occitane, Dipta
. DÉFENSE : SGA, BAAN
. EMBALLAGE : Ball packaging
HYGIÈNE : Elis Santé
. LOGISTIQUE : Logidis groupe Carrefour
. PHARMACIE : Labiomar, Thérabel
. PHYTOSANITAIRE : Provalis, Syngenta
. TRANSPORTS : Aéroport Marseille Provence
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Implantations

maritime et industriel

email : sptmi@sptmi.com
internet : www.sptmi.com

En FRANCE

Siège Social MARSEILLE
SPTmi
258, Chemin de la Madrague ville
CS 10202
13344 Marseille Cedex 15
tél : 04 95 05 18 00 - fax : 04 95 05 18 18

Agence BREST

SPTmi
11, rue Nicephore Niepce
29200 Brest
tél : 02 98 47 38 82 - fax : 02 98 01 34 22

Dans le MONDE
Filiale CAPE TOWN
(Afrique du Sud)
SPT Sa
8 Duncan Road
Port of Cape Town 8000
P.O. Box 6831 Roggebaai 8012
Cape Town, South Africa
tél : +27 21 421 5401
fax : +27 21 419 8367

Agence LA SEYNE

SPTmi
La Provençale
Avenue d'Estienne d'Orves
83500 La Seyne sur Mer
tél : 04 94 10 99 40 - fax : 04 94 06 75 71

Référentiels applicables à nos activités

. Santé et Sécurité au Travail : Amiante friable :
NFX 46-010
. Santé et Sécurité au Travail : Amiante NON friable :
AAI/ J/9407
. Qualification Professionnelle QUALIBAT : Menuiserie en bois (Technicité supérieure) : 4323
. Qualification Professionnelle QUALIBAT : Métallerie (Technicité supérieure) : 4413

