
DÉCOUPAGE 
& EMBOUTISSAGE 

DES MÉTAUX



Fiers de nos racines 
et de notre raison d’être !

Basée à Mondeville, au centre de la Normandie, 
depuis 1979, la Société SOMEVE est une PME 
qui développe, fabrique et commercialise des 
pièces manufacturées par la transformation 
mécanique à froid des métaux.
Nous livrons des pièces complexes à des clients 
exigeants avec justesse et souplesse en petites, 
moyennes ou grandes séries, en France comme 
à l’International.
Nous sommes à votre écoute et à votre service 
depuis près de 40 ans !



UN SAVOIR-FAIRE,
UNE EXPERTISE
▶  Découpage, emboutissage, poinçonnage, 

et/ou cambrage de métaux en feuilles ou 
en bobines

▶  Pièces techniques de grande précision 
(tolérance +/- 50 μm)

▶  Pièces d’aspect carrosserie
▶  Maîtrise d’outils complexes à 

fonctionnalités  (rivetage, sertissage, 
clinchage, goujonnage... intégrés)

▶  Assemblage de sous-ensembles et 
Parachèvement (équipementier)

▶  Traitement de surface mécanique 
(Tribofinition...), traitement thermique ou 
traitement chimique / lessiviel

▶  Marquage laser
▶  Atelier autonome de taraudage, de 

sertissage et de soudage par point 
(électrique)

▶  Contrôle métrologique 3D et analyse 
d’images, traction et rugosité

NOS 6 ATOUTS 
MAJEURS

Reconnaissance du savoir-faire de nos 
professionnels par des clients industriels 
très exigeants

Même pour vos commandes très urgentes 
- intégration d’outil et production en 72h

Simulation, conception et réalisation 
des outillages complexes, prototypage, 
industrialisation et mise au point, 
production de série de produits 
techniques et même gestion des fins de 
vie, de la petite série à la presse dédiée

Variété et polyvalence du parc de 
presses mécaniques

Grâce à un stock important de matières 
premières et des horaires de travail 
adaptables

En interne
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EXPERTISE TECHNIQUE

RÉACTIVITÉ

MANAGEMENT DES PROJETS

PARC MACHINE

ADAPTABILITÉ ET FLEXIBILITÉ

ATELIER D’OUTILLAGE



. . . PARCE QU’IL N’Y A PAS 
   DE DEMANDE STANDARD 
   NI DE BESOIN UNIQUE . . .



Une éqUipe compétente et passionnée par son métier, 
cUrieUse de comprendre vos enjeUx, 
soUcieUse d’anticiper vos besoins, 
décidée à optimiser votre «expérience client» et dépasser vos attentes, 
dans les secteUrs indUstriels exigeants qUi nécessitent 
Une expertise en décoUpage et emboUtissage des métaUx.

. . . PARCE QU’IL N’Y A PAS 
   DE DEMANDE STANDARD 
   NI DE BESOIN UNIQUE . . .



▶ 3 300 m2 d’atelier
▶  20 presses de 25 à 250 tonnes 

dont 60% avec ligne de presse automatique
▶  Tables de presse jusqu’à 2 500 mm
▶  Hauteur Outil Fermé maximum : 840 mm
▶  Presses rapides : jusqu’à 500 cp/mn
▶  Outils : à suivre – transfert – reprise
▶  Métaux transformés : acier, HLE, inox, 

laiton, cuivre, bronze, aluminium, revêtus  
ou filmés voire pré-laqués.

▶  Épaisseurs : de 0,1 à 7 mm
▶  Largeurs de bande : 10 mm à 800 mm
▶  Transformation de 1 000 tonnes  

de métaux/an

NOS CAPACITÉS

ALU 5%

INOX 12%
AUTRES 2%

ACIER 81%

UN INDUSTRIEL 
EN MOUVEMENT, 
TOURNÉ VERS 
L’AVENIR

Sans oublier l’historique qui nous 
a façonné, répondre aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain et continuer 
d’être un acteur incontournable dans la 
transformation et le parachèvement des 
métaux en feuilles ou en bobines

Minimiser l’impact de nos activités 
industrielles sur le milieu ambiant

Investir en permanence dans la formation 
de nos professionnels, dans nos process 
et dans nos produits

Une Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
ancrée dans notre territoire et respec-
tueuse des collectivités

Mettre tout en œuvre pour maintenir le 
zéro accident de travail et le zéro maladie 
professionnelle
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PERENNITÉ

ENVIRONNEMENT

INNOVATION

RSE

SANTÉ ET SECURITÉ

ACIER



▶ Automobile
▶ Ferroviaire
▶ Aéronautique
▶ Électromécanique
▶ Connectique
▶ Informatique

▶ Électroménager
▶ Transport
▶ Industrie musicale
▶ Bâtiment
▶ Agroalimentaire
▶ Agricole  

CES SECTEURS NOUS 
FONT DÉJÀ CONFIANCE, 
POURQUOI PAS VOUS ?

ILS UTILISENT NOS PRODUITS



DÉCOUPAGE & EMBOUTISSAGE 
DES MÉTAUX

127, Cours Caffarelli  14120 MONDEVILLE
+33 2 31 34 86 80  /  contact@someve.com

www.someve.com


