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MONTAGE ET INTÉGRATION
EN ATELIER OU SUR SITE
TOLIROISE - ATPS complète son offre de services en assurant efficacement toutes les
opérations de montage, d’ajustage et de réglage, avec un seul objectif :
la réussite de vos projets.

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

NOS MOYENS DE PRODUCTION

NOS PRESTATIONS

Mobilier urbain

Bâtiment de 1000 m² dédié au montage

Câblage

Naval

Outillages, moyens de levage,
de manutention (2 ponts de 5 tonnes)

Assemblage de coffrets
électroniques

Électronique civil et militaire
Télécommunications

Montage en atelier et sur site

Industrie ferroviaire
Agroalimentaire
Industrie médicale

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE VOS PROJETS

www.toliroise.fr

TOLIROISE-ATPS met son expertise
à votre service pour vous accompagner
dans la fabrication de vos pièces et
assemblages. Nous assurons les opérations de
montage, des sous-ensembles simples à complexes.
Réactivité, confidentialité et maîtrise en interne
des process nous permettent de vous proposer
des solutions optimisées en termes de qualité,
coût et délai.

UNE ÉQUIPE POLYVALENTE
Notre équipe dédiée fait preuve de polyvalence :
Assemblage de vos ensembles et sous-ensembles,
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Montage et opérations d’ajustage, réglages
et mises au point,
Vérification de la conformité des ensembles,
Intervention sur site pour montage et travaux
sur installations existantes,
Notre capacité technologique et organisationnelle
nous permet de répondre aux standards de
fabrication, allant du montage de sous-ensemble
simple au montage plus complexe, en atelier ou
sur site suivant votre cahier des charges,
vos plans et nomenclatures.

Conception graphique :

Proposition d’ensembles testés voire intégrés.

Une réflexion, un projet :
CONSULTEZ-NOUS

BUREAU
D’ÉTUDES

GRANDE
RÉACTIVITÉ

MOYENS DE
PRODUCTIONS

UNITÉ
D’APPLICATIONS

VEILLE
TECHNOLOGIQUE

DÉMARCHE
QUALITÉ

et bureau des
méthodes dédiés

Dans la fabrication
des prototypes, de
pré-série et série

Exécution rapide,
qualité constante

de peinture poudre
intégrée

Investissements
dans les moyens de
production performants

Certification
ISO 9001

Avec le soutien de la
Région Bretagne

A.P.M.B. BREST

A.T.P.S. LANNION

1450 Route de
Sainte-Anne du Portzic
29200 Brest Cedex - France

1 rue Bourseul
22300 Lannion
France

Tél 02 98 45 04 39

Tél 02 96 48 50 48

Nous contacter :
accueil@toliroise.fr

www.toliroise.fr
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