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  Qui sommes nous ? 

 Après 20 ans d’expertise dans l’exploitation d’une unité de traitement 
de surface (revêtements électrolytiques), l’équipe dirigeante a crée la 
société FR Métal en développant des services associés, en amont et en 
aval de son core-business qui lui permettent ainsi de fournir à sa 
clientèle un composant métallique ou un ensemble de 
composants depuis l’approvisionnement de la matière 
première, la fabrication de la pièce, son parachèvement et 
son expédition.   

 

 Grâce à cette approche commerciale, ainsi qu’ à un sourcing diversifié, 
étudié au meilleur coût, la société FR Métal  a su se positionner en 
qualité de fournisseur premier rang auprès de groupes industriels 
pour la fourniture principalement de composants métalliques à usage  
décoratif. 



 

    Notre Expertise 

  
  

 Fabrication, traitement de surface , usinage, parachèvements           
de composants métalliques  

     Srr substrats : aluminium, zamak, acier ….  

     Principales technologies  utilisées :  

    Extrusion , injection et mécano soudure 

      

 Prestations en amont et aval de la filière :  

         Parachèvements, finitions, assemblage, logistique… 

            Sur notre site de fabrication en France  

 

 Sourcing  de composants semi-finis :                                                  

                  Europe, Chine, et Turquie  

                            Auprès de nos partenaires exclusifs  

 

 Recherche et Développement 





  

 Une expérience de fournisseur  

                     1er rang 

 

 Référencement qualité Q+ 

    Equivalent ISO 2000 Vs 2008 

 

 Une approche globale  &   

             un sourcing contrôlé 

 

 Des coûts optimisés  

Avec un compromis entre fabrication 

de produits semi finis dans des pays 

à bas cout et valeur ajoutée apportée 

dans notre usine en France 

 

• ARCHITECTURE 

 
Profilés de décoration 
Eléments de mobilier 

Equipement de salle de bain  
 

• SECTEUR MEDICAL  

Instrumentation 
 

• MARCHES DU LUXE  

 
    Bouchons de spiritueux,  

             Accessoires maroquinerie, parfumerie   

 
    Nos Marchés – Nos Forces   



FR. Métal  
Chine & Turquie 
Joint-ventures  

Achat matières premières 
Fabrication du composant 

Traitement de surface   
 

FR. Métal  
Europe 

R&D 
Sourcing 

Parachèvements 
Assemblage, montage 

  Plateforme logistique  

Notre Mode de Fonctionnement  
 



Fourniture de la Matière Première & 
fabrication du Composant  

 
   Aluminium 

     Extrusion  
              

    Zamak 
     Injection 

       
   Acier  



   Traitement de Surface – Finition  
 

 Polissage 

 

 Revêtements Electrolytiques  

             Tous substrats  

                  Nickel 

        Chrome 

           Métaux précieux 

Spécialité : chromage sur aluminium  

 

 Anodisation 

 Peinture 

 

  

   



Parachèvements - Usinage  
 

 Parachèvements        

        Usinage  

 - mise à longueur 

 - poinçonnage  

 - fraisage …  

 

 Assemblage de composants 

 

 Fourniture du produit fini ou d’un ensemble pré-monté 

 

    



 
 
 
 

Emballage-Stockage-Expédition 
 

 

 Emballage  

 - kitting 

 - personnalisation  

 

 Stockage 

 

 Préparation de commandes 

 

 Expédition  

 

 Livraison  en Flux Tendus 



        Concept  

    R&D 
      Sourcing       Production          Logistics JIT 

 De vos Besoins 

  

Quality Progress Management  

Global Sourcing & Logistics  J.I.T. 

A votre  

Satisfaction… 

  Une Approche Globale 



Localisation - Contacts  

 

www. frmetal.fr   

 
Parc Energie Areva 

Rue Marguerite Perey 

FR- 52 100 SAINT DIZIER  
     200 kms Est de Paris  

 

Tel , + 33 (0) 3 25 04 38 72 

 

Contacts 
Fabienne Ratte  - Direction générale  

fabienne.ratte@frmetal.fr 

Philippe Ratte – Direction technique 

Philippe.ratte@frmetal.fr   
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