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Basée dans l’Aisne, la fonderie SIF 
est spécialisée dans la fabrication de 
petites et moyennes séries de pièces 
moulées en fonte à graphite sphé-
roïdal (GJS) ou à graphite lamellaire 
(GJL) allant de quelques dizaines de 
grammes à 80 kg. Avec son usinage 
intégré, elle propose un large panel de 
pièces brutes, usinées, et/ou assem-
blées, avec ou sans traitement de 
surface selon les besoins des clients. 

INVESTISSEMENT  
ET INNOVATIONS
Grâce à un important travail de R&D, 
la PMI familiale maîtrise parfaite-
ment les fontes alliées avec la capa-
cité à faire du sur-mesure en fonc-
tion de différents éléments d'alliage 
ajoutés. Cela lui permet de diversifier 
ses marchés pour pouvoir gagner en 

valeur ajoutée sur des fontes alliées 
ni-hard, ni-resist, ou réfractaires qui 
offrent une belle résistance à l’usure 
et à la corrosion.
L’entreprise a investi près de 2 M€ 
pour finaliser le renouvellement 
complet de sa sablerie, en particulier 
avec l'acquisition d'un refroidisseur  
de sable permettant d’optimiser la 
qualité de la production.
La SIF offre à ses clients un accom-
pagnement technique personnalisé 
(codesign, redesign, choix d’alliage) 
pour obtenir des solutions optimi-
sées. La SIF utilise également un 
procédé d’élaboration des moules et 
des noyaux de fonderie par impres-
sion 3D, en particulier pour des pro-
totypes, ou des pièces de rechange. 
Cela permet des délais courts et des 
coûts optimisés. n

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES FONTES (SIF) | Fonderie, usinage intégré, assemblage

Co-conception et fabrication de 
pièces techniques en fontes GJS, 
GJL ou en fontes alliées, etc. 

Pour tous secteurs d’activité, en 
particulier le ferroviaire, le naval, 
la Défense, le textile, etc. 

Des prestations complètes avec 
usinage, peinture, traitement 
de surface, codesign, redesign 
ou assemblage optionnel pour 
accompagner les donneurs 
d’ordres au plus près de leurs 
besoins

CONTACT
Frédéric EBERHARDT 
Chemin Clastrois – BP 295 
02106 Saint-Quentin
Tél. 03 23 50 69 69 
feberhardt@sifontes.com
www.sifontes.com

UNE SABLERIE MODERNISÉE  
POUR UNE QUALITÉ OPTIMISÉE
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Créé il y a aujourd'hui 35 ans, mais 
bénéficiant d’un historique de plus de 
160 années d’expérience, SOMAB est 
un concepteur et fabricant français 
(membre de la French Fab) de solu-
tions d’usinage et de machines-outils 
à commande numérique travaillant 
par enlèvement de copeaux. 
Comme l’explique Bernard Jacquard, 
son directeur, ”SOMAB n’a pas 
attendu le discours politique actuel, 

issu du présent contexte sanitaire, 
pour privilégier le principe du ‘circuit 
court’. De fait, depuis les tout débuts 
de l’entreprise en 1985, nous favori-
sons la production locale dans la 
fabrication de nos machines”. 

TOURS ET CENTRES  
D’USINAGE MULTIFONCTIONS
Le site de fabrication de SOMAB 
(8 000 m2 en tout), situé à Moulins 
(Allier), intègre en effet tous les métiers 
autour de la machine-outil depuis la 
phase de conception jusqu’au service 
après-vente en passant par l’usinage 
des pièces critiques comme les 
broches. ”Nos partenaires locaux, 
experts dans leurs disciplines res-
pectives et pour la plupart à moins 
de trois heures de route, viennent 
apporter leurs conseils et fournir  

les composants essentiels à la 
construction des machines les plus 
emblématiques de notre production 
que sont les tours et les centres 
d’usinage multifonctions”, souligne 
Bernard Jacquard. 
SOMAB et ses fournisseurs consti-
tuent une équipe rapprochée en 
mesure d’assurer auprès de ses 
clients un accompagnement tech-
nique et financier depuis la phase de 
décision jusqu’à la fin de vie des 
machines.  n

SOMAB | Machines-outils à commande numérique     

MACHINES-OUTILS : DES CIRCUITS COURTS  
AU BÉNÉFICE DE LA PERFORMANCE   
Conception et fabrication de 
machines-outils et de solutions 
d’usinage

Pour tous secteurs industriels 
(énergie, médical, défense, 
aéronautique, ferroviaire...),  
de la TPE au grand Groupe

Une politique d’entreprise tournée 
vers la production française 
(French Fab) et les “circuits courts”. 
Accompagnement complet 
des clients. Des solutions sur 
catalogue ou sur mesure

Opération de grattage. 

OPTIMAB 450,  
série spéciale signée 

par l'artiste Bast. 

Des nuances 
bien maîtrisées
l Fontes alliées (résistantes à 
l’abrasion, à la corrosion et à la 
température) 
l Fontes à haut silicium GJS 
500-14 et GJS 600-10 
l Fontes à très basses 
températures (- 50 °C)

La SIF se diversifie dans les pièces  
à haute technicité.


