
Tôlerie Fine  & Pieces Industrielles

Mobilier Urbain

Agencement & Décoration



DES PROFESSIONNELS DE LA MÉTALLERIE À VOTRE SERVICE

Créé en 2009 par Arnaud Lhermite, chaudronnier et fils de chaudronnier,
L’Atelier des Trois Mondes produit des pièces techniques pour l’industrie.

Notre équipe réalise un travail rigoureux pour vous accompagner dans le
développement de vos projets, vous faire partager notre expérience, notre
qualité et notre compétitivité en matière de tôlerie.

Notre parc machines complet, à la pointe de la technologie, nous permet
de réaliser toutes les étapes de fabrication de vos pièces sans
intermédiaire. Nous pouvons ainsi vous garantir un suivi fiable de vos
commandes et des délais courts.

Aujourd’hui l’entreprise réalise plus de 3 millions d’euros de chiffre
d’affaire et notre équipe compte 30 personnes.



UN PARC MACHINE COMPLET
POUR DES SOLUTIONS PARFAITES

DÉCOUPE LASER
Acier - Inox - Alu - Cuivre - Laiton – Titane
Tôle épaisseur très fine à très épaisse (60 mm) – Format tubulaire
Petites pièces à grandes longueurs
Lasers fibre & CO2 - Laser tube et tôle - Ébavureuse double rotation

THERMOLAQUAGE
Peintures poudre polymérisées à 200° (résistance aux chocs et à la 
corrosion, tenue des couleurs, uniformité de revêtement)
Pièces lourdes : Tunnel de traitement + ligne de thermolaquage manuelle
Tôlerie fine : Chaine automatisée continue avec four 

SOUDURE
 Robot de soudure
 Postes à souder TIG et MIG
 Soudeuse par points

PLIAGE
 Panneauteuse : Capacité 1250 x 2500 mm - épaisseur de 0,50 à 3 mm
Chargement et déchargement automatique
 Presse plieuse robotisée : pour prototypes, séries et pièces très complexes
Force : 100 T - Longueur : 3 m - Axes : 8 - Vitesse : 20mm/seconde

POINÇONNAGE
Puissance : 30 T - Epaisseur maxi  32 mm - Format 1525 x 2020 à 4040 mm
Système de formage Punch & Forming - Tourelle 58 postes
Système de repositionnement pièce à pièce avec évacuation des squelettes



Tôlerie Fine  & Pieces Industrielles



Mobilier Urbain

L’Atelier des Trois Mondes est concepteur et fabricant de mobilier urbain.
À travers notre marque FRANCE URBA, nous proposons une large gamme de mobilier pour
l’aménagement des espaces verts et des espaces publics, au design sobre, élégant et contemporain.



Agencement & Décoration

L’Atelier des Trois Mondes c’est aussi l’agencement et l’aménagement de A à Z.
Notre expérience permet d’organiser la réalisation de votre projet dans sa globalité : de la conception
et la fabrication jusqu’à l’assemblage et l’installation.



Confiez-nous vos difficultés, 
elles sont notre force…

ATELIER DES TROIS MONDES 
Avenue Pierre Nugues - 71100 Chalon-sur-Saône 03.85.87.59.07    contact@atelierdestroismondes.fr
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