
Pôle Usinage grandes dimensions
ÉTABLISSEMENTS PICHON

QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 1923 à Saint-Chamond (Loire), PICHON emploie près de 60 
salariés. Avec une activité principale fondée sur la fabrication de 
pièces de grandes dimensions. Des ateliers d’une superficie 
de 10 000 m² et un parc machines important permettent la 
réalisation de pièces jusqu’à 16 m de long et 90 tonnes.

Capacité d’usinage
40 000 h / an

NOTRE SAVOIR-FAIRE :

Usinage
Grandes dimensions 16x5 m

Assemblage
Grandes dimensions

90 t / hauteur sous crochet 15 m

NOS ATOUTS :

Depuis de nombreuses années, la société Pichon s’inscrit dans une démarche d’amélioration permanente.
Ses certifications permettent de garantir à nos clients la qualité des processus mis en place, par le biais 
d’une application rigoureuse de notre système de management qualité.

La totalité de l’effectif, quelle que soit sa position au sein de l’entreprise, participe à cette remise en cause 
permanente et ce afin d’être toujours plus efficace.
Cette démarche qualité permet non seulement d’optimiser les moyens internes de fonctionnement afin 
d’être toujours plus compétitif mais aussi et surtout d’obtenir et pérenniser la confiance de nos clients.

ISO 9001 : 2015
Management de la qualité

ISO 14001 : 2015
Management environnemental 

ISO 45001 : 2018 
Management de la santé et 
de la sécurité au travail

CAPACITÉS DE MONTAGE
Hall de montage dédié 4000 m2

Fosse de montage 17 x 11 x 5 m
15 m de hauteur sous crochetPersonnel

HAUTEMENT QUALIFIÉ



NOS MOYENS DE PRODUCTION : 

TOTAL DE 6 FRAISEUSES À PORTIQUES
Jusqu’à 10 x 2,5 m

ÉTABLISSEMENTS PICHON

4 Rue du Garat, 42152 L’Horme
Tél : 04 77 22 25 18

info@pichon-mecanique.fr
www.pichon-mecanique.fr

TOTAL DE 10 ALÉSEUSES
Jusqu’à 16 x 5 m

CAPACITÉS DE CONTRÔLE

• Salle de contrôle climatisée de 60 m²
• Contrôle sur marbre en Granit de pièces allant jusqu’à 9 x 2,5 m
• Laser Tracker


