
BESSON

Chaudronnerie

Serrurerie

Métallerie

Mécano-Soudure

Escalier, garde-corps, 

passerelle, châssis, 

cuve, machine spéciale, 

porte, portail, porte coupe-feu, 

porte sectionnelle, porte isolante, 

sapin, tuyauterie, collecteur, 

grille de protection, grille extensible, 

goulotte, trémie, échelle, bardage, 

isolation, auvent, abri, pergolas, 

borne, borne escamotable, 

support ou toboggan, niveleur de quai, 

sas de fermeture, enclos, barrière ixe et mobile, 

cheminée, gaine de ventilation, sculpture d’art, 

structure décorative, volige, aménagement 

de poste de travail, construction mécano-soudée, 

tuyauterie industrielle, calorifuge.

28, Allée de Tolière 

 36000 CHATEAUROUX

Tél. : 02 54 34 21 79 

 Fax : 02 54 27 97 73

contact@gbh36.fr - www.gbh36.com

Pour en savoir plus : www.gbh36.com

Ecoute

Innovation



➤ Notre actualité
Nous créons et mettons en place des équipes de 

professionnels à proximité de tous nos clients, 

à Tours, Bourges, Orléans, Chartres, Le Mans,  

Angers, Nantes, Rennes, Bordeaux

➤ Nos outils de travail
Notre G.P.A.O conçue «sur mesure» et sans cesse 

mise à jour, est certainement la clef de la voute de 

tout notre Savoir Faire.

Elle est bien sûr étoffée d’autres logiciels de 

pointe tels que Solidwork et Sage 100.

Enin, nos ateliers nous permettent de réaliser 

toute opération de fabrication, modiication et/

ou adaptation, réparation, sciage, poinçonnage, 

cisaillage, pliage, ébardage, cintrage, redres-

sage, roulage, soudage (TIG, MIG, MAG, ARC), de  

manutention, levage et traitement de surface.

➤ le BatiMeNt

NOS CLIENTS :

• Architectes, Maîtres d’Oeuvres, 

  Maîtres d’Ouvrages

• Entreprises de la voirie

• Paysagistes

• Collectivités territoriales

• S.N.C.F.

• La Poste

• Les Banques

• Les hôpitaux

• Ministère de la défense

➤ l’iNdustrie

NOS CLIENTS :

• L’agro-alimentaire

• Le traitement de l’eau

• Le traitement de l’air

• Le recyclage des déchets 

• Toute usine de fabrication  et / ou transformation

   (verre, papier, moquette, bois, carrelage…)

• Aéronautique

• Automobile

• Agriculture

• Nucléaire
➤ Nos QualiFicatioNs

La formation est l’élément sur lequel nous  

mettons l’accent de façon constante 

ain d’avoir toujours en place une équipe  

dynamique et performante.

Ainsi, nos qualiications en constructions  

métalliques sont incontournablement les 

QMOS, QS, DMOS, les habilitations CACES 

pour chariots élévateurs et nacelles.

De même, nos qualiications en traitement  

de surface sont l’ACQPA et QUALICOAT.

Enin, nous travaillons avec des orga-

nismes certiiés pour le respect de la  

sécurité et des normes AFNOR, ISO, ASME,  

ASAP, CE, CODAP.

          a Société Besson créée en 1994, se distingue par deux domaines  

        d’activités principaux :  l’INDUSTRIE et le B.T.P.

Notre engagement permanent dans le respect de la qualité, du délai et la recherche du meilleur prix sont 

les raisons pour lesquelles nos clients nous font coniance.

Nos réalisations concernent toutes pièces métalliques conçues en acier (S235JR - S355JR - HLE - CORTEN -  

ANTI ABRASIF), en inox (304 - 316 - duplex réfractaire) et en aluminium (6060 - 5005 etc.), mécano-soudées, 

chaudronnées selon le cahier des charges établi par notre client ou en étroite collaboration avec celui-ci.

Nous assurons la maintenance, les contrats d’entretien et de réparation et les mises en place sur site.

Notre savoir-faireL

Notre plus : l’iNNovatioN
Dans le souci de proposer des produits haut de gamme et toujours d’actualité, la Société  
Besson a choisi de s’entourer des meilleures technologies et s’est associée à des Entreprises de  
découpage laser, plasma, jet d’eau et de métallisation.

pour en savoir plus : www.gbh36.com

au service de l’offre globalela synergie des compétences

➤ Création et conception de l’ouvrage
➤ Calcul de résistance des matériaux en interne 
  ou en collaboration avec des bureaux d’étude spécialisés
➤ Budgétisation
➤ Intégration opportune sur le site
➤ Pose inale
➤ Selon les cas, assistance à la mise en route


