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S.F.F - STRUCTURAL
FASTENERS FACTORY

• Fabrication de fi xations (Toulon)
 répondant à de fortes exigences 
• Atelier optimisé grâce à la robotisation 
 et piloté par une équipe compétente

L’ALLIANCE 
D’UN FABRICANT ET 
D’UN DISTRIBUTEUR

SATINOX ASSEMBLAGE

• Distributeur de fi xations (Houdan) 
héritant de plus de 40 ans d'expérience

• Reconnu sur les marchés défense, 
aéronautique et spatial

25 EMPLOYÉS

8 EMPLOYÉS
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L'ORIGINE
DU PROJET SATINOX ASSEMBLAGE

Pour sécuriser ses approvisionnements 
stratégiques tout en maîtrisant ses délais, 
ses coûts et la qualité, Satinox Assem-
blage a créé une unité de production
au 1er janvier 2022.

Un partenariat privilégié entre un 
distributeur et un fabriquant avec 
un objectif commun : la création 
de synergies dans la gestion des 
procédés spéciaux, la logistique, la 
commercialisation, les savoir-faire, la 
communication…, pour des prestations 
enrichies au profi t de nos clients.
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LES ÉTAPES
DU PROJET UN PROJET D’ENVERGURE 

en moins de six mois

➜ Juillet 2021 : Création de la société 
• Tous les collaborateurs sont actionnaires 
• de l’entreprise
➜ Octobre 2021 : Entrée dans les locaux
• Travaux d’aménagement 
• Installation des machines
➜ Novembre 2021 : Production des 
➜ premières pièces
• Formations, tests et réglages machines
• Démarrage d’un premier cycle de fabrication
➜ Janvier 2022 : Premières livraisons 
➜ et facturations
➜ Avril 2022 : Certifi cation Aéronautique 
➜ EN 9100
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LES CHIFFRES
DU PROJET NOS SOUTIENS 

• Investissement installation technique 
• et machines-outils 2.3 M¤
• Subvention ministère de l’économie 
• et des fi nances 917 k¤
• Prêt participatif de la Région Sud et 
• de l'Europe 120 k¤
• Impact sur l’emploi
• 7 emplois en région Sud 
• 2 emplois en Ile de France 
• Chiffre d’affaires prévisionnel 
• 1ère année à 1 M¤
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MATRIÇAGE
• Procédé de matriçage/forge à chaud 
• Dimensionnel en matriçage Ø3 à 20mm 
• Longueur 5 à 100mm

MATIÈRE
• Acier – Inox – Titane – Inconel – Marval …
• Exigences AIR9160C et EN10088

NORMES
• NFL et ASNA
• Suivant AIR9173 – 9184 – 9185…

DÉCOLLETAGE
• Procédé d’usinage sur CNC 
• Pièces de petites dimensions 
 et de précision élevée 
• Dimensionnel en décolletage 
 Ø2 à 20mm
• Longueur 5 à 100mm

NOTRE 
DOMAINE DE 
COMPÉTENCES

PETITES & 
MOYENNES 
SÉRIES
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NOTRE 
SAVOIR-FAIRE FABRICATION

• Forge : Matriçage à chaud
• Décolletage 
• Fabrication des outils 

PROCÉDÉS SPÉCIAUX
• Traitement Thermique Interne 
• Acier, Inox et Titane
• Gestion des procédés Spéciaux

QUALITÉ
• Laboratoire de contrôle 

et métallographie 
• Contrôle Qualité

AUTOMATISATION
• Reprise Automatique  
• Gravure automatisée
• Roulage automatisé classe aéronautique
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NOS ATOUTS DE 
PRODUCTION LOCAUX - ÉQUIPE

• Atelier neuf - optimisation du fl ux
• Une équipe expérimentée et polyvalente

MAÎTRISE
• Design et fabrication des outillages 
• Électroérosion
• Traitement thermique internalisé 
• Gain de temps dans la production

PRODUCTIVITÉ
• Des équipements neufs et polyvalents 
• Des équipements additionnels de productivité
• Embarreurs (tours de lopins et décolletage)
• Robots (presses, marquage, roulage, reprise)
• Bol vibrant (opérations de reprises)
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NOTRE GARANTIE : 
LE CONTRÔLE 
QUALITÉ

DESTRUCTIF
• Traction
• Mesure de dureté
• Métallographie

NON DESTRUCTIF
• Dimensionnel 
• Documentaire
• Visuel

CONTRÔLE CONTINU
• Contrôle matière (Rm)
• Auto-contrôles opérateurs
• Prélèvements en cours de production

CERTIFICATION EN 9100
• Certifi cation pour la fabrication 
• de pièces aéronautiques EN 9100
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ET L'AVENIR

AMBITIONS

• 3 embauches d’ici à mi-2023
• Orientation vers l’usine du future 4.0 
• Investissement matériel : Rouleuse, 
• machine de reprise et forge d’écrous
• Un chiffre d’affaire porté à 2M¤ dans les 3 ans

LES SALONS À VENIR

➜ EUROSATORY Salon de la sécurité, 
   de l'aménagement du territoire et 
   des actions économiques 13 au 17/06/22 PARIS

➜ EURO NAVAL 18 au 22/10/22 Le BOURGET

➜ Salon international de l’aéronautique 
   et de l’espace 19 au 25/06/23 Le BOURGET
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NOS PARTENAIRES
SFF a bénéficié de l’accompagnement de nom-
breux partenaires aux plans régional et local, 
notamment la Région Sud, risingSUD, Région Sud 
Investissement, la Direction régionale de l’écono-
mie, de l’emploi, du travail et des solidarités, Var 
Business Attractivité (service de la CCI du Var). 

CLUSTER SAFE
SFF est membre du cluster SAFE, le pôle de 
compétitivité français des filières Aéronautique 
& Spatial, Sécurité & Sûreté, Défense et 
Environnement en Région Sud.

LA FRENCH FAB
SFF a rejoint La French Fab, la communauté des 
industriels engagés pour le rayonnement de 
l’industrie française.

AFUZI
SFF est adhérente de L'AFUZI, l'association des en-
treprises du Pôle d'activités de Toulon-Est, 
pour la gestion de la sécurité, de l'aménagement 
du territoire et des actions économiques.
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Une relation durable 
avec les groupes en Aéronautique, 

Spatial, Défense, Naval…

Xavier Goulard – Président 
x.goulard@satinox.eu

André-Jean DUPUIS – Directeur Général 
aj.dupuis@sffactory.eu

www. sffactory.eu 
83 130 La Garde  

+33 (0)1 30 59 74 73
contact@ sffactory.eu
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