
Vos pièces 
métalliques 
techniques 

sur mesure

à la française

Le savoir-faire



NOS PRODUITS
POUR VOS APPLICATIONS

NOTRE EXPERTISE
POUR VOTRE PROJET

Nous développons des pièces techniques sur mesure pour répondre à vos usages variés.

SPORTS 

OUTDOOR

INDUSTRIE

MAROQUINERIE

ET TEXTILE

Fabricant français, nous développons avec vous des solutions compétitives sur mesure.

Technologies Démarche

Bureau d’étude
Parc machines

Outils de contrôles
Outillage sur mesure

crampons et systèmes d’assemblage

pièces de fixation et de maintien

boutons et inserts

Frappe à froid 
Roulage

Assemblage

Étude
Conception pièces & outillages

Prototypage
Industrialisation

Production
Contrôle

Moyens

Albon



Un parc machines performant pour produire une variété de pièces complexes et spécifiques.

Capacité de production 
adaptable et flexible

Travail de différentes 
matières : acier, 

aluminium, laiton, inox, 
cuivre, etc.

Pièces techniques de 
petite taille : fil de Ø1,2 

mm à Ø9mm

NOTRE ATELIER DE PRODUCTION
POUR VOS PIÈCES

NOS OFFRES
ET NOS ENGAGEMENTS

NOTRE RESPECT DES NORMES
POUR VOTRE SATISFACTION

Etude de projet de votre pièce pour la fabrication par vos soins
Conception, co-développement et fabrication de vos pièces jusqu’à la livraison
Conception et développement d’outillages jusqu’à la mise au point sur vos machines sur site

Ils reposent sur nos valeurs humaines et 

professionnelles :

NOS OFFRES

NOS ENGAGEMENTS

Ensemble, sortons du cadre et dépassons nos limites !

“ ”
Qualification de votre besoin    
et réponse sur la faisabilité 
Production en petite ou grande série
Respect des délais et de la qualité

Contactez-nous !

Quelles exigences ? Notre objectif ? Un besoin à l’étranger ?

Qualité : ISO 9001
Environnementale : ISO 14001

Douanière : OEA

Répondre à vos attentes 
et vous assurer d’avoir un 

produit fini de qualité 
conforme à vos besoins

Nos experts de l’international 
sont là pour vous



Vallgrip, la solution française pour 
vos pièces techniques sur mesure

04 75 31 75 00

seraphin.besson@vallgrip.fr

2045, route des Fouillouses
Z.A Les Marrons, Axe 7 Est

26140 ALBON
FRANCE

www.vallgrip.fr
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