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CONCEVOIR, DÉFINIR ET INDUSTRIALISER
SELON VOS BESOINS
Notre Bureau d’ÉTUDES et notre service MÉTHODES travaillent en synergie
pour développer et vous assister à la mise en œuvre de vos projets techniques
ou à la conception de vos nouveaux produits.
Nos équipes s’engagent à la réussite de vos projets de l’esquisse à l’intégration.

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

NOS CAPACITÉS

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Mobilier urbain

4 Postes BE et Méthodes

Une équipe dédiée à vos projets

Naval

1 Ingénieur équipé DAO, CAO 3D

Suivi d’avancement

Électronique civil et militaire

GPAO intégrée

Réactivité

Télécommunications

Logiciels SOLIDWORKS

Confidentialité

Industrie ferroviaire

Lectures de fichiers step, dxf, Iges,
dwg, cat, part…

Maîtrise des processus

Agroalimentaire

Apport de solutions globales

Industrie médicale

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE VOS PROJETS

www.toliroise.fr

TOLIROISE met à votre disposition
son savoir-faire à tous les stades
de réalisation de vos pièces.
Réactivité, confidentialité et maîtrise
des process pour vous proposer des solutions
globales et optimisées.

PARTENAIRE DE VOS PROJETS
Le savoir-faire de nos équipes vous permettra d’aboutir à une solution optimisée.
L’assistance et l’accompagnement de nos clients sont personnalisés et adaptés aux
besoins et attentes de chacun,

Toujours à votre écoute, notre bureau d’études formalisera vos exigences.
Savoir-faire, écoute, disponibilité, communication,
Prototypage, multi unitaire ou série, TOLIROISE vous accompagne,
Conception, Définition et Industrialisation,

Une réflexion, un projet :

 dition des dossiers d’études et de définition, fourniture des délivrables
É
format papier ou fichiers informatiques.

Conception graphique :

CONSULTEZ-NOUS
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Adaptation à vos contraintes et exigences techniques.

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

TOLIROISE BREST

A.T.P.S. LANNION

175 rue Pierre Rivoalon
Z.I. du Vernis
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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