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ELECTRO-ZINC SARL 

La Rivière 19520 MANSAC  

Tél : 05 5585 16 28  Fax : 05 55 85 13 03  

Gérant : Stéphane GUY. L’entreprise implantée sur le site depuis 1988 

 est propriétaire de ses locaux. 12 personnes y travaillent ainsi qu’un  intérimaire.  

Activités et productions : traitement de surface des métaux, électro-zingage, thermolacage, décapage, grenaillage. Matière 

travaillées : acier, inox, alu. Clients : entreprises mais aussi particuliers. Tous secteurs d’activités travaillant les métaux: 
automobile, quincaillerie, bâtiments, chaudronnerie, mécanique, mobilier urbain…Bonnes perspectives avec 

activité constante. 
 

 

FAURE et Fils SAS  
Parc Industriel  La Rivière  

19520 MANSAC  
Tél. : 0555 85 36 36 
Fax : 05 55 85 39 00  
Internet : www.faure-fils.com   Mail : commercial@faure-fils.fr 

 Le gérant du site de la Rivière est Guy DAURAT. L’entreprise est propriétaire des bureaux et locataire des ateliers, soit 

plus de 5 000 m2. Implantée avant 2000 sur le parc pour les ateliers, elle s’y est transférée en entier en 2005. 

 26 personnes travaillent sur le site.  

Activités et productions : Fabrication de paumelles et de charnières pour la quincaillerie et le bâtiment, pour la rénovation 

et de luxe, ainsi que pour des industriels des portes et fenêtres. Spécialité de petites et moyennes séries de qualité.   

Perspectives : léger ralentissement en fin de semestre, après une année stable, embauche spécialisée envisagée.   
Petit historique de Faure et Fils : La Société FAURE ET FILS est spécialisée depuis 1920 dans la conception et la fabrication de paumelles et charnières pour menuiserie 

bois, ainsi que divers articles de ferrage de volets. L’entreprise était  implantée à Saint-Cernin-de-Larche.  
En 1986, FAURE ET FILS reprend la division bâtiment de la PAUMELLERIE ELECTRIQUE implantée au Parc Industriel de la Rivière de Mansac. Ce rachat permet à la société de 

disposer d’une large gamme évolutive de produits à souder destinés à la menuiserie métallique. 
En 1992 et 1995, FAURE ET FILS reprend l’activité  d'usinage et l’étirage à froid des métaux de la société  EDC située au parc Industriel de La Rivière de Mansac. Cette activité 

permet à FAURE ET FILS de réorganiser sa politique d’achat de matières premières, et une plus grande souplesse dans ce domaine.  
Depuis 2000, FAURE ET FILS a entamé une politique soutenue d’investissements productifs : un centre de soudure laser, 2 centres d’usinage automatiques, une unité de roulage 

automatique, une installation de tribofinition, une machine à polir les paumelles avec aspiration et dépoussiérage, un banc d’essai pour tester nos produits soumis à la 

réglementation du marquage CE.  
En 2005, la société FAURE ET FILS a réuni ses deux sites de production et son siège social au Parc Industriel de la Rivière de Mansac. Ce déménagement a permis à la société de 

rassembler ses moyens humains et techniques au même endroit, de se situer géographiquement très proche de son principal sous-traitant en traitement de surface des produits 

finis, et d’avoir des accès routiers et autoroutiers à proximité. En 2007, la société FAURE ET FILS. S.A.S. est intégrée au Groupe TORBEL (Tordo Belgrano), siège social situé à 

Tourrette Levens, à proximité de Nice. 

 
 

 

  

Préparation avant traitement 

Électro- zingage 

 
 

Peinture polyester 

 

 

 
 

 
 

 

 

Etirage 

Soudure laser 

Roulage 

Atelier des presses 

Essais 

Stock matière 

Etirage 

L’entreprise dirigée par François BERNIER, est propriétaire des 4 000 m2 des 
locaux. Implantée sur le site de la Rivière depuis 1996, son siège social y a été 

transféré en septembre 2012. 22 personnes y travaillent. Des locaux attenants ont 
été récemment achetés et réaménagés. Très bonnes perspectives de croissance, en 
augmentation de clientèle.  

Activités : Entretien des parcs de chariots des enseignes de supermarchés, sur les 

sites, partout en France, avec camion atelier. Reconditionnement de chariots à la 

Rivière. Numéro 1 français du reconditionnement de chariots, vente de chariots. 
 

  

18  


