


SECTEURS D’ACTIVITÉS

L’agro-alimentaire

 Le nucléaire

 Le naval

 Le médical  (pharmacie, laboratoires…)

 Le bâtiment (façadiers, agenceurs…)

 L’aérospatial

 La balnéo-thérapie

Le meilleur de la tôlerie fine
Vous intervenez dans des secteurs aux exigences spécifiques, aux normes et réglementations 
aussi rigoureuses que le respect de la qualité, des coûts et des délais que vous vous imposez. 

Reconnus par de nombreux secteurs d’activités, les professionnels de tsein réalisent à façon vos 
équipements et ensembles industriels, en inox essentiellement.
Notre réactivité n’a d’égale que la précision et la qualité des pièces que nous produisons.

EN COMPLÉMENT DE L’OFFRE MARCHÉ STANDARD, TSEIN INTERVIENT DANS DE NOMBREUX 
DOMAINES INDUSTRIELS DE DIVERS SECTEURS D’ACTIVITÉS, ET RÉALISE TOUS TYPES DE PIÈCES, 
MACHINES ET ÉQUIPEMENTS.

Aluminium 15%

Acier 15%

Inox 70%

60% de notre activité dans 
l’agro-alimentaire

conditionneuses, emballeuses, 
encaisseuses, convoyeurs…

Cartérisations

Trémies Pièces détachées diverses Aménagement 
intérieur extérieur

Châssis de machinesArmoires électriques ou 
électroniques sur-mesure



Métal’morphose 
« DÉCOUPE  LASER, PLIAGE, SOUDAGE, CINTRAGE, ASSEMBLAGE, POLISSAGE, BROSSAGE, … 
NOUS MAÎTRISONS CHAQUE ÉTAPE DE LA TRANSFORMATION DU MÉTAL. »



Les       atouts tsein

Les engagements tsein 

Forts de plus de 30 ans d’expérience, notre priorité est de vous garantir des réalisations  
sur-mesure dans le respect de vos délais et du prix convenu. Notre organisation ainsi que nos moyens 
de production sont dimensionnés pour vous offrir proximité, réactivité et souplesse au quotidien. 

LA MOTIVATION, LE PROFESSIONNALISME ET L’ÉCOUTE DE NOS CHARGÉS D’AFFAIRES 
ASSURENT UN SUIVI PERSONNALISÉ DE VOTRE PROJET.

Qualité et Certifications

 > Qualifications de soudages 
> Certifications COFREND, pour  
    valider la conformité de        
     nos pièces aux normes      
     nucléaires.

Une expertise du façonnage 
sur-mesure transposable à tous les 
secteurs d’activités. 

Une capacité de production importante 
(plus de 8500 heures/mois) nous 
conférant une grande réactivité. 

Une grande souplesse et une 
autonomie de fonctionnement grâce 
à un stock matière important et à 
des moyens de production récents et 
performants. 

Une disponibilité sans faille, tout au 
long de l’année, y compris en Juillet et 
Août. 

Un service complet et intégré : aide 
à la conception, fabrication, finition, 
conditionnement et livraison de votre 
commande par nos propres camions. 
 
Des techniciens capables d’intervenir 
sur site pour toutes prestations de 
montage et soudage. 

• Qualité  et traçabilité sont au cœur 
de nos process avec un service dédié 
et des contrôles à chaque étape de la 
production. 

• Nous disposons des qualifications et 
certifications spécifiques au domaine 
du nucléaire  :



tsein , les orfèvres du métal
PARCE QUE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES EN TÔLERIE FINE NE TROUVENT 
PAS TOUJOURS RÉPONSE SUR CATALOGUE, TSEIN VOUS ACCOMPAGNE 
DANS LA CONCEPTION DE VOS PROJETS ET FAÇONNE LE MÉTAL  
SUR-MESURE POUR RÉALISER DES PIÈCES QUI RÉPONDENT À VOS ATTENTES. 

Notre expérience, notre savoir-faire, associés à un important stock matière et à des moyens de 
production modernes et performants, nous confèrent souplesse et réactivité pour honorer 
vos commandes même les plus urgentes.
Vous avez un projet ? Nous sommes à votre écoute pour son étude et sa mise en œuvre.



À propos de tsein 

Société indépendante créée en 1982, tsein est implantée en Basse-Normandie et rayonne sur l’ensemble 
du territoire français. Historiquement spécialisée dans la réalisation d’armoires électriques, tsein 
propose aujourd’hui une offre étoffée en tôlerie fine sur-mesure, dans des secteurs aussi divers que 
l’industrie, l’agro-alimentaire, le nucléaire, le médical, le bâtiment, etc.

TSEIN MET CHAQUE JOUR SON EXPÉRIENCE ET SON SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE SES CLIENTS  : 
PROFESSIONNALISME, ÉCOUTE, RÉACTIVITÉ, SOUPLESSE FONT DE CES EXPERTS DU MÉTAL DE 
PRÉCIEUX ALLIÉS DE VOTRE PERFORMANCE.

Z.A - 3 RUE DU VAL BRIÉ 
14440 CRESSERONS

Téléphone 02 31 37 24 30
Télécopie 02 31 37 10 82

tsein@tsein.com
www.tsein.com


