
sur-mesure
nous imaginons des presses

PARTOUT DANS LE MONDE 
NOS PRESSES ET LIGNES DE PRODUCTION 
TÉMOIGNENT DU SAVOIR-FAIRE DE NOS COLLABORATEURS 
PROFESSIONNELS ET EXPÉRIMENTÉS

NOS CHIFFRES CLÉS

ROCHE M’ TECH - Ateliers ROCHE

15 Boulevard Marcelin Berthelot
51 100 Reims – France
TÉL : (+33)3 26 07 17 65
contact@ateliersroche.fr
 
www.ateliersroche.fr



Depuis plus de 50 ans, ROCHE M’TECH 
a bâti son expertise dans la réalisation 
de presses mécaniques et hydrauliques 
sur-mesure. Aujourd’hui, l’entreprise 
conçoit des équipements de production 
centrés autour de la presse.

ROCHE M’TECH entreprise de management de projets, 
garantit son succès par une relation client 
de qualité fondée sur la confiance 
et la proximité. 

Entreprise aux expertises multiples, nous maîtrisons 
en interne toute la chaîne de compétences permettant 
de mener à bien les projets les plus audacieux : 
conception (mécanique, hydraulique, pneumatique, 
électrique et automatisme), dimensionnement, 
sourcing, assemblage, intégration et tests, logistique, 
installation et mise en service sur site.
 
A partir d’une simple expression du besoin 
ou d’un cahier des charges plus complexe, 
ROCHE M’TECH développe des solutions 
innovantes entièrement personnalisées 
afin de satisfaire toutes les contraintes de ses clients.

De la conception à la mise en production 
de systèmes de presse, 
ROCHE M’TECH SE DISTINGUE 
AVEC UNE OFFRE MULTIMÉTIER 

Son sens du service et son adaptabilité 
à résoudre les problèmes complexes 
font de ROCHE M’TECH un partenaire 
important des secteurs : 
Automobile, Parapétrolier, Aéronautique, 
Défense, Médical...

Fort d’une volonté d’innovation permanente 
ROCHE M’TECH relève, avec ses clients, 
les grands défis technologiques de demain.

ACTEUR MAJEUR  dans son métier , 

ROCHE M’TECH 
IMAGINE, REALISE ET INSTALLE 
DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

à forte valeur ajoutée

LE GROUPE

Roche Machines Technologies - ROCHE M’TECH -, 
division machines spéciales des Ateliers ROCHE, bénéficie 
de la puissance du Groupe CIF, un acteur mondial reconnu 
sur le marché de la mécanique lourde - 200 M€ de chiffres 
d’affaires / an, 1 500 salariés -

MESHMAKER
Ligne de production « Métal déployé » 

Fabrication de plaques de batteries pour l’Automobile

• OEM et marché de rechange
• 2 Millions de batteries / an
• Presses mécaniques forte cadence
• Grande répétabilité et faible coût de maintenance

SWAGEMASTER
Ligne de finition tube « premium»

Formage des extrémités de tubes avant opération

de filetage pour l’industrie Pétrole et Gaz

• Partenaires des plus grands fabricants de tubes mondiaux
• 500 000 tubes / an
• Presses hydrauliques spéciales de 250 à 1900 tonnes
• Livraison clé en main avec transport de tubes, chauffage,
   refroidissement et contrôle
• Automatisme avec diagnostic et traçabilité

PRESSE MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE
CELLULE PRODUCTION CLÉ EN MAIN
RETROFIT / REVAMPING

CONCEPTION MÉCANIQUE
CALCULS ÉLÉMENTS FINIS
ETUDE HYDRAULIQUE 
INTÉGRATION PÉRIPHÉRIQUES

INSTALLATION SUR SITE
MISE EN PRODUCTION
VALIDATION DES PERFORMANCES
SERVICE APRÈS-VENTE

ROBOTIQUE
GESTION FLUX PRODUITS
ERGONOMIE OPERATEUR 

DIAGNOSTIC PROCESS
TRAÇABILITÉ
VISION
CONTROLE PRODUITS

Au-delà des systèmes de Presses et de leurs périphériques associés
ROCHE M’ TECH met ses compétences au service d’autres applications 

comme la conception, le retrofit d’équipements industriels 
et le développement d’ensembles mécaniques complexes.

ROCHE M’ TECH est certifié ISO 9001 : 2015, ISO 14001 et OHSAS 18001.

ROCHE M’ TECH 
FOURNIT À SES CLIENTS DES SOLUTIONS OPTIMALES 
CLÉ EN MAIN 
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