
2400 m
2 

d’atelier

150 tonnes 
de charpentes

                                                       produites chaque mois

THOMAS CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Anjou Actiparc des Trois Routes
7 rue de l’Europe
49120 Chemillé

Tél. 02 41 30 53 68
Fax 02 41 30 69 63

contact@sarl-thomas.com
www.sarl-thomas.com

pPour vous, Thomas Constructions 
Métalliques – entreprise certifiée QUALIBAT 
– s’engage :
QUALITÉ / CONFORMITÉ et SÉCURITÉ /
RESPECT des DÉLAIS

Dans l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie, construire 
le bâtiment sachant répondre à toutes vos attentes et qui va béné�cier de 
notre solide expérience et de nos savoir-faire dans son domaine :

— Bâtiments industriels,
— Bâtiments commerciaux,
— Bâtiments secteur tertiaire,
— Bâtiments secteur agroalimentaire,
— Entrepôts logistiques…

Contact : Nicolas PINVIDIC — nicolas@sarl-thomas.com

Dans les secteurs agricoles et viticoles, construire le bâtiment adapté 
à chacune de vos activités et qui va béné�cier de notre solide expérience et 
de nos savoir-faire dans son domaine :

— Tout type de bâtiment d'élevage,
— Stabulations,
— Hangar à fourrage,
— Bâtiments de stockage des céréales,
— Bâtiments à usage viticole…

Contact : Gilles CHARGÉ — gilles@sarl-thomas.com w
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ne équipe proche 
de vous,

des constructions 
fiables et innovantes 

« vous recherchez la solution 
technique optimale,
Adressez-vous à THOMAS 
Constructions Métalliques »
Au service de votre réussite et de vos intérêts, nous avons très vite compris 
que l’indépendance constituait notre atout le plus sûr. Pour vous, nous nous 
engageons à maîtriser chaque étape du process de réalisation :

— Calcul, conception,
— Fabrication,
— Transports des éléments (grâce à notre  otte de véhicules),
— Matériel de levage et équipements internes à l’entreprise,
— Montage par nos équipes dédiées,
— Service après-vente…

Choisissez la sérénité ! Notre dé� permanent : ne rien laisser au hasard et 
pour vous, maîtriser les moindres détails.

THOMAS Constructions Métalliques, les compétences et la 
passion de nos équipes concrétisent vos ambitions nouvelles :
— Un service administratif
— Le Bureau d’études : 1 ingénieur calcul, 2 dessinateurs,
— L’atelier : 1 chef d’atelier, 6 ouvriers quali�és, 1 serrurier métallier,
— Les chantiers : 2 conducteurs de travaux, 5 équipes de pose.

THOMAS Constructions Métalliques, 
des chi�res pour mieux nous connaître :

1500 bâtiments construits

2400 m2 
d’atelier

30 personnes
180 Tonnes d’acier en stockage    
                                                         permanent

Bâtiments industriels, tertiaires 
et commerciaux, bâtiments agricoles…
… La maîtrise de toutes les étapes du projet 
signe notre différence !
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE / COUVERTURE / 
BARDAGE / SERRURERIE / RÉNOVATION

Bâtiments traditionnels et isostatiques
Depuis toujours, THOMAS Constructions Métalliques s’implique totalement 
au service de vos réalisations. Entreprise parfaitement autonome, études, 
fabrication (y compris serrurerie) et montage sont entièrement réalisés par 
nos soins pour une maîtrise complète du travail, dans le respect des normes 
en vigueur.

A�n d’optimiser nos échanges et établir un dialogue constructif, un interlocuteur 
privilégié vous accompagnera à toutes les étapes du projet. À noter qu’il sera 
relayé par le chef de chantier durant la phase de construction. La proximité 
constituant une de nos priorités au quotidien.

En prenant appui sur la �délité de nos clients et sur le goût du travail bien fait 
qui anime l’ensemble de nos équipes, THOMAS Constructions Métalliques a 
très vite bâti sa di�érence en vous apportant une prestation supplémentaire 
qui nous distingue :

Le BUREAU D’ÉTUDES : véritable incubateur d’idées et d’innovation, un 
des garants de la �abilité et des performances de chaque bâtiment construit.

Depuis 1989, nous bâtissons les constructions 
répondant à l’ensemble de vos exigences et aux 
nouvelles attentes liées à la croissance de votre 
activité. Qu’elle se rattache au secteur industriel, 
agricole, commercial, tertiaire… Grâce à ce principe, 
la courbe de notre propre développement a suivi 
celle de votre satisfaction.

Bâtisseurs de vos projets d’avenir, les valeurs et 
les fondamentaux assurant nos fondations sont 
tous marqués du sceau de la solidité. Voici les 
principaux :

— Construire une entreprise à taille humaine 
privilégiant la proximité, la disponibilité, le dialogue 
et le conseil à l’égard de vous tous, nos clients,

— Porter l’exigence au niveau le plus haut,

— Faire preuve de réactivité et de souplesse pour 
assurer la bonne marche des projets dans toutes 
les circonstances,

— Placer la rigueur au cœur de chaque action…
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