FILS & BARRES

ACIERS DURS  ACIERS INOXYDABLES 
ALLIAGES NICKEL  ACIERS DOUX  NON-FERREUX

LE SPÉCIALISTE DE LA CORDE À PIANO
DEPUIS 1950

Une histoire de passion, une histoire de famille
Depuis 1950, trois générations développent l’entreprise AMIC, dans une
démarche d’amélioration continue, pour toujours mieux satisfaire l’exigence
de ses clients et l’évolution de leurs demandes.

5 000 m2
d’usine en région
parisienne

Un vrai savoir-faire dans les approvisionnements, la distribution des fils
d’acier et leur transformation en barres pour ressorts et pièces de forme
s’est transmis au fil du temps. AMIC est aujourd’hui devenue le spécialiste
de la corde à piano en France et à l’international.
Fidèles à leurs fournisseurs, exigeantes dans leurs process, les équipes
d’AMIC œuvrent à la recherche d’un niveau de qualité toujours plus élevé.
Elles évoluent continuellement pour apporter à leurs clients une offre de plus
en plus large et des services sur-mesure.

30 machines
à dresser - couper
à longueur

1 500 tonnes
de fils en stock

20 %
à l’export

70 %

Distribution
de 5 familles
de fils d’acier

Une expertise
reconnue en
France et à
l’international

30 %

Fabrication
de barres :
dressage et coupe
à longueur

UNE TRÈS LARGE GAMME DE FILS D’ACIER
POUR RESSORTS ET PIÈCES DE FORME

Une qualité régulière et pérenne
Avec sa parfaite maîtrise des produits, le plus grand parc
machines en Europe et un « tour de main » transmis de
génération en génération, AMIC et ses équipes fournissent
les ressortiers français et européens ainsi que de nombreux
fabricants de pièces de forme destinées à des secteurs
d’activité très variés.
AMIC propose près de 80 références de fils d’acier
réparties en 5 familles de produits. La gamme des fils offre
des diamètres de 0,08 à 30 mm. Celle de la fabrication
des barres offre des longueurs de 5 mm à 6 m pour des
diamètres de 0,28 à 18 mm.
Les 5 familles :
 Aciers pour ressort
 Aciers inoxydables
 Alliages nickel-cobalt

 Aciers doux
 Non-ferreux

Des approvisionnements fiables
Depuis sa création, AMIC offre à ses clients une qualité
continue en s’approvisionnant régulièrement et durablement
chez les mêmes partenaires.
Pour référencer de nouveaux fournisseurs, AMIC a établi une
grille de critères stricts afin de garantir son niveau d’exigence.

UNE EXPÉRIENCE DANS DE NOMBREUX SECTEURS

Aéronautique

Automobile

Ferroviaire

Construction
mécanique

Énergie
(nucléaire, pétrole)

Agroalimentaire

Médical

Bijouterie, luxe

Environnement

Décoration,
luminaires

Art

Événementiel

LE CHOIX DE LA QUALITÉ
ET DU SERVICE

Des valeurs partagées et transmises
entre chaque génération, depuis 1950.

#1.

#2.

#3.

Distribution,
reconditionnement
ou transformation :
des solutions
sur-mesure pour
satisfaire chaque
demande client.

Stocks, équipe,
organisation, process :
des réponses
rapides, concrètes
et efficaces.

Pérennité, fidélité,
solidité financière :
un partenaire de
confiance, avec une
grande expérience.

SERVICE

Engagée depuis 1988
dans une démarche
qualité continue, AMIC
a obtenu la certification
ISO 9001 qu’elle met
à jour chaque année.

RÉACTIVITÉ

FIABILITÉ

#5.

#4.

ÉCOUTE

EXIGENCE

Problématiques clients,
évolutions du marché,
nouvelles destinations :
une écoute
permanente
pour satisfaire
les clients.

Sélection des
fournisseurs, parc
machines, formation
des équipes,
transmission des
savoir-faire : des
garanties de qualité
éprouvées.

RETROUVEZ-NOUS SUR :

amic.fr

60 rue de la Déviation
93000 Bobigny - France
+33 (0)1 48 45 52 00
contact@amic.fr

