SIÈGE : 101, ZI Les Pins 33820 - Saint-Aubin-de-Blaye

Innovons avec l’acier

05 57 94 06 40
SERRURIER & MÉTALLIER
NOS AGENCES : LA ROCHELLE - BORDEAUX - TOULOUSE

Venez nous rendre visite sur
www. proximetal.fr

QRcode à flasher sur votre smartphone

Une vision globale de votre projet pour
une efﬁcience structurelle et esthétique

À Saint Aubin de Blaye, en 1992, sur un terrain d'une
superﬁcie de 8 000 m², nous avons implanté notre usine,
nos ateliers et notre siège.
Les agences de Bordeaux, de la Rochelle et de
Toulouse accompagnent leurs clients tout au long de
leurs projets de métallerie, de menuiserie d’acier, de
bardage ou encore de construction métallique.
Notre bureau d’études techniques interne et notre
atelier nous permettent de suivre des projets d’envergure de l’expression de besoin à l’audit qualité de livraison.

Clinique Bordeaux Tondu

Résidence karma

Nos valeurs

VOTRE PARTENAIRE INDUSTRIEL

Sécurité

Agilité

Cohésion

UN SAVOIR-FAIRE INNOVANT

Ecologie

Le métal est un matériau qui séduit les architectes qui n'hésitent pas à le plébisciter car il permet de
réaliser de magniﬁques ouvrages de très grandes dimensions, complexes, spectaculaires et aux
lignes élancées.

Qualité

Dans une société préoccupée de plus en plus par le développement durable, ce matériau allie de
nombreuses qualités, sa facilité de recyclage, sa capacité d’isolation, ou encore ses performances
thermiques. Il propose également des propriétés architecturales très intéressantes avec la possibilité de réaliser de très grandes portées.

Maîtrise

Par sa capacité à offrir des traitements différents, une souplesse et une ﬁnesse très appréciables, et
son intégration parfaite avec d'autres matériaux comme le bois, le verre et le béton, le métal est
devenu aujourd'hui un matériau incontournable dans le domaine du bâtiment.
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Lionel MATIAS
Président Directeur Général A2M

Lycée Stam

Clos de Cordeliers

Galerie Bordelaise

UN SYSTÈME QUALITÉ PERFORMANT

« Notre mission est de concevoir, construire et entretenir les équipements des infrastructures urbaines qui contribuent à améliorer la
sécurité de chacun et qui répondent à l’esthétisme voulu par les
architectes et maîtres d’ouvrage grâce à des produits durables et
respectueux de l’environnement.

Mis en place et éprouvé au ﬁl des années, nous n’avons cessé de faire évoluer avec succès notre
système qualité au travers d’audits et de contrôles réalisés par différentes structures certiﬁantes.

Notre vision globale va au-delà des résultats économiques en nous
engageant sur la performance qualitative et sociétale de nos activités. Elle est de répondre au mieux aux besoins de nos clients, de
façon pérenne et nous engage à moderniser nos process métier, à
investir dans l’innovation et à développer notre activité sur le continent européen »

Normes de sécurité, impacts environnementaux, respect des planning, suivi des travaux, satisfaction
client, nombreux sont les indicateurs en constante analyse et évaluation, pour continuer à proposer
une qualité de prestation exemplaire et maîtrisée.

Part essentielle de toute activité, cette surveillance constante de la qualité d’exécution est d’autant
plus nécessaire dans le secteur de la construction à la fois exigeant, réglementé et concurrentiel.

