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Legrand SGM, Sablage, Grenaillage, Microbillage
Luc LEGRAND et LEGRAND SGM

Depuis 2015 l’entreprise LEGRAND SGM
s’est dotée d’un troisième local professionnel à Fontenay sous Bois. Après le
38 rue J. d’Estienne d’Orves, atelier d’origine, essentiellement utilisé comme entrepôt, après le 92 bis rue du Bois Galon,
site principal de l’entreprise depuis 1990,
voici un nouvel atelier au 94 rue du Bois
Galon qui offre aux activités de graphisme-gravure-marquage un espace plus
vaste, plus fonctionnel, et surtout, beaucoup plus «sympa» , comme aime à le
souligner, Raphaële, la jeune graphiste.

‘‘Ça déménage’’ chez
LEGRAND SGM

L’entreprise dispose donc désormais
d’environ 1 500 M2, répartis sur trois
ateliers localisés non loin les uns des
autres afin d’en faciliter la gestion.
L’entrée dans le nouveau local a été l’occasion de repenser l’organisation des
ateliers. Les postes de travail ont été
revus et réaménagés afin d’améliorer
l’ outil de production. Le 92 bis rue du Bois
Galon est désormais dédié au traitement
des pièces volumineuses dans de grandes cabines ou sur des machines automatiques adaptées, tandis qu’une partie
de l’atelier du 94 abrite les petites installations. Deux nouveaux ateliers ont vu le
jour : l’atelier «métallerie» pour la réalisation des outillages et l’atelier «recherche
et développement» de nouvelles finitions.

Extension et matériauthèque au
94 rue de bois Galon

Spécialisée dans les traitements par
impact ( sablage, grenaillage, microbillage), l’entreprise LEGRAND SGM
est néanmoins capable de répondre à
toute demande concernant d’autres
traitements de surface comme la peinture, les patines, le polissage, l’oxydation anodique, l’électrolyse, etc…
LEGRAND SGM ne prétend pas être
compétente dans tous les domaines
du traitement de surface. Si certains
de ces traitements comme les patines
et le polissage peuvent être réalisés
en interne, d’autres sont confiés à des
partenaires au savoir faire reconnu
qui, comme la société LEGRAND
SGM, sont attachés à la maîtrise de
leur métier. Ensemble, ces artisans
ont su tisser au fil du temps des liens
de confiance et c’est dans un esprit
de coopération et non de compétition
qu’ils réussissent à survivre malgré la
conjoncture actuelle. Luc LEGRAND,
à la tête de l’entreprise depuis 40 ans,
se plaît à le répéter : «notre coeur de
métier, c’est le traitement de surface
par impact», METIER, qu’en toute
humilité, il prétend bien connaître.

Prochainement, l’entreprise ouvrira une salle d’exposition, digne de
ce nom, où les nombreuses réalisations et créations de LEGRAND
SGM seront enfin mises en valeur. Toute l’équipe, hommes et femmes, tous ont tenu à mettre la main à la pâte pour faire de cette salle
une véritable vitrine de leur travail. Les sableurs surtout, car même
si leurs tâches au quotidien peuvent paraître rébarbatives, ils n’en
sont pas moins fiers des résultats obtenus. Le visiteur sera sans doute
étonné de découvrir les nombreuses possibilités qu’offre le traitement de surface par impact tant dans ses applications techniques et
industrielles que dans ses applications décoratives et architecturales.
Fondée en 1936, l’entreprise fête
en 2016 ses 80 ans. Cette longévité n’est-elle-pas tout à la fois un
gage de sérieux de la part de l’entreprise et un gage de reconnaissance de la part de ses clients ?
L’ouverture
de
la
«matériauthèque» ne saurait tarder.
Nous vous tiendrons informés.
A très bientôt !

