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Avec ses compétences, son savoir-faire et son expérience 
de plus de 50 ans, Ateliers ROCHE conçoit et fabrique 
des pièces mécaniques, des machines spéciales et des 
systèmes anti-frictions.

Spécialisé dans la réalisation de projets sur-mesure, Ateliers 
Roche réalise des ensembles de grandes dimensions - 100 Kg 
à 16 T voire 80 T grâce au Groupe CIF - , élabore des presses 
et machines spéciales mais aussi répond aux demandes de 
paliers hydrodynamiques.

LE GROUPE CIF

Groupe CIF, un acteur mondial reconnu sur 
le marché de la mécanique lourde : 160 M€  
de chiffre d’affaires / an, 7 entités de production, 
1500 collaborateurs et des agences commerciales 
dans le monde entier.

La mobilisation d’hommes et de femmes compétents, qualifiés, 
associés à des équipements sans cesse modernisés permettent à nos 

Pour Ateliers ROCHE, la bonne gestion des risques environnementaux, 
de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs se traduit par une 
organisation HSE aux résultats mesurables 
OHSAS 18001.  

La qualité a toujours été au coeur de la culture des Ateliers ROCHE. 
La complexité des projets réalisés nécessite la maîtrise des process de 
fabrication grâce à la mise en place de moyens innovants et d’un système 

  NOTRE FORCE, 
PROPOSER UNE EXPERTISE MULTIPLE
POUR RÉALISER DES PROJETS MÉCANIQUES COMPLEXES

SPÉCIALISTE DU SUR-MESURE INDUSTRIEL

8 000 m2

d’équipements 
industriels

de chiffre  
d’affaires / an

M€16
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CRÉER DES RELATIONS DE PROXIMITÉ
AVEC DES CLIENTS INDUSTRIELS PARTOUT DANS LE MONDE

● FRANCE
● ALLEMAGNE
● ESPAGNE
● ITALIE
● POLOGNE
● ROUMANIE

● MACÉDOINE
● TURQUIE
● ÉGYPTE
● ALGÉRIE
● MAROC
● CHINE

● CORÉE DU SUD
● INDE
● BRÉSIL
● MEXIQUE
● ÉTATS-UNIS
● ARGENTINE

● RUSSIE
● KAZAKHSTAN 
● PAKISTAN

CRÉER DES RELATIONS DE PROXIMITÉ
AVEC DES CLIENTS INDUSTRIELS PARTOUT DANS LE MONDE

M€ de  
capital  
social

collaborateurs
de bureaux d’études  
et administratifs

1000 m2

Aéronautique

Automobile Défense

Parapétrolier Sidérurgie

Ferroviaire

Recherche

Énergie

Construction

Mine Cimenterie

100
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CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

MECANOSOUDURE

Nous proposons à nos clients des solutions et des services 
adaptés qui répondent à l’ensemble de leurs problématiques, 
comme l ’a ide  à la concept ion,  l ’op t imisat ion de design, 
l’industrialisation...

E n  m a î t r i s a n t  d i f f é r e n t s  t y p e s  
de procédés de soudure, ROCHE Méca 
s’impose comme un partenaire parmi 
les plus performants sur son marché.
Pour atteindre les objectifs ambitieux 
d e  q u a l i t é  d e  n o t r e  e n t r e p r i s e ,  
nos soudeurs sont qual i f iés EN287 et 
ASME IX. Nos contrôleurs sont certifiés 
COFREND sur di fférents procédés de 
contrôles non-destructifs. 

● 10 Stations CAO
● Logiciels Autocad et Solidworks

●  Spécialiste des fortes épaisseurs
●   Prototype, pièce récurrente ou petites séries
●  Soudage aciers carbone, faiblement  

ou fortement alliés, inox
●  

solide 121
●  Soudage robot

Ateliers ROCHE gère des 
pro je ts  c lé  en main  avec 
une qualité de fabrication,  
une maîtrise des coûts et des 
délais pour réaliser des pièces 
et ensembles à forte valeur 
ajoutée.

  NOTRE FORCE, 
APPORTER UN SERVICE COMPLET
DE FABRICATION DE SOUS-ENSEMBLES

● Logiciel TopSolid’Cam
● Logiciels See Electrical et Eplan
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USINAGE

ROCHE Méca a construit son offre de 
prestations et de services d’usinage pour 
pouvoir réaliser des pièces de grandes 
dimensions. Récemment renforcé, notre parc 
machine d’usinage à commande numérique 
garantit un travail de précision extrême.

●   Prototype, pièce récurrente  
ou petites séries

●   Aléseuse, fraiseuse de grande dimension 
- jusqu’à 8m -

●  Marbre de traçage, gabarits spéciaux
●  Contrôle MMT 3D Mora
●  Logiciels FAO Top Solid Cam, Gedix Prod  
gestion de programmes d’usinage

CONTRÔLE ET MONTAGE

Ateliers ROCHE dispose d’un hall de 2000 m2 totalement dédié aux 
prestations de montage. Nos monteurs et contrôleurs, passionnés par leur 
métier, assemblent et testent des pièces mécaniques et sous-ensembles complets.

● Assemblage mécanique
● Montage d’équipement pneumatique  
  et hydraulique
●   Câblage éléctrique

●  Ajustage, grattage
● Tests de fonctionnement et de charge
● Mesures dimensionnelles
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CONCEPTION

FABRICATION

Nous assurons la gestion complète des projets, de la simple expression 
du besoin jusqu’à la mise en fonction sur site. L’expertise technique de 
nos ingénieurs permet de mener à bien les projets les plus audacieux.

●  2 000 m2 de zone de montage
●  Montage et câblage complet
●  Démarrage, mise en service, essai
●  Formation, SAV, maintenance

Avec son entité ROCHE M’Tech, Ateliers ROCHE imagine, 
réalise et installe des presses spéciales à forte valeur 
ajoutée ainsi que des équipements clé en main

.
 Forte 

d’une
 
volonté permanente d’innovation, l’entreprise 

propose ses services en ingénierie pour relever, avec 
ses clients, les grands défis technologiques de 
demain.

  NOTRE FORCE, 
CONCEVOIR ET FABRIQUER DES MACHINES SPÉCIALES
ET DES PRESSES SUR-MESURE

6



En réponse aux exigences de ses clients de l’industrie 
extractive, sucrière et chimique, Ateliers ROCHE 
et son entité ALC Bearings savent concevoir 
des paliers rotulés avec revêtement métal blanc 
mais aussi répondre à toutes vos demandes de

 fabrication, de réparation de paliers et de coussinets. 

Notre gamme de paliers, aux multiples avantages, a été développée 
pour améliorer les performances des broyeurs et des fours rotatifs.  
Toujours force de proposition, notre Bureau d’Etudes vous aide à trouver 
la meilleure des solutions en fonction de vos contraintes et vos données 
techniques.

●  Conseil et expertise
● Retro-conception
●  Usinage de précision

●   Régulage
●  Montage
●  Réparation

RÉALISATION

  NOTRE FORCE, 
MAÎTRISER LA RÉALISATION 
DE SYSTÈMES ANTI-FRICTION
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Ateliers ROCHE

 

 : 
contact@ateliersroche.fr

www.ateliersroche.fr




