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               DÉCOUPE LASER - PLIAGE

d’industriels
Accompagnateur
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Réaliser 
vos pièces 
sur mesure

Technicité & compétences. 
Stock conséquent de matière, grande 
dimension, pliage en interne, traçabilité de vos 
produits (marquage et n° de coulée), pièces 
fi nies ou semi-fi nies, aide à la conception 
3D, nous pouvons répondre, dans des délais 
maîtrisés, à la majorité de vos demandes. 

Absorber 
vos pics 
d’activité

Vous aider 
à capter 
vos marchés

Flexibilité & confi ance 
ALPM peut répondre en instantané à 
vos besoins capacitaires. Notre outil de 
production, ainsi que notre fl exibilité nous 
permettent de vous libérer du passage et de 
satisfaire ainsi vos attentes.

Réactivité & valeur ajoutée
ALPM relève le challenge à vos côtés. Grâce à 
notre service devis et nos volumes d’achats 
de matières premières, nous pouvons vous 
proposer des offres optimisées au meilleur 
rapport solution/prix/délai.

Accompagnateur d’industriels ALPM c’est une équipe, tous avec la même culture d’entreprise, tournée vers le service 
et l’accompagnement de nos clients. Notre engagement métier, c’est être présent à vos 
côtés, de façon indéfectible ; vous aider à performer toujours plus ; vous livrer des pièces 
conformes, dans les délais attendus et au meilleur rapport qualité-prix. 
Et le point qui nous rapproche, c’est qu’entre industriels, on se comprend mieux !
Sylvain Gleitz

Chez ALPM, Atelier de découpe Laser et Pliage du Mâconnais, 
nous nous défi nissons comme sous-traitant de l’industrie et nous 
en sommes fi ers. Parce qu’être sous-traitant c’est connaître les 
attentes et les besoins de nos clients, groupes industriels, PME-
PMI, fabricants, artisans...
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