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LA FORCE
DE L’EXPÉRIENCE !

En 1919, la Construction Métallique 
fut à l’origine de la création 
de la société ATELIERS DE LA 
CHAÎNETTE, rebaptisée ADC lors 
de son intégration dans le groupe 
FAYAT en 1985.

Depuis sa création, notre société 
est toujours restée fidèle aux 
bâtiments à ossature métallique, 
ce qui nous confère un savoir-faire 
unique et reconnu.

Concevoir, usiner, « monter » tous types de bâtiments sur l’ensemble 
du territoire français et à l’export : 

 ■ En profiles du commerce

 ■ En profiles reconstitués soudés

Par l’intermédiaire de ses technico-commerciaux, rattachés à la 
Direction Commerciale basée à Parthenay, ADC est à l’écoute de 
ses clients pour apporter les solutions les mieux adaptées à leurs 
projets, tant sur le plan technique que sur le plan financier.

VOUS AVEZ UN PROJET  
DE CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE !
Nos équipes rechercheront avec vous les solutions 
les mieux adaptées à vos besoins, tant au niveau 
fonctionnel qu’économique. Vous pourrez ainsi cerner 

plus facilement le coût de vos investissements.



  

LES CHARPENTES MÉTALLIQUES 

Nous construisons sur l’ensemble du territoire national 
des structures à ossature métallique pouvant aller jusqu’à 
65 mètres de portée, sans poteaux intermédiaires y 
compris les chemins de roulement.

MONTAGE
En complément de cette activité, nous réalisons des 
couvertures et des bardages isolés ou non, en bac acier 
laqué ou panneaux sandwichs, en simple ou double peau.

ADC dispose de bureaux d’études équipés de 
postes CAO-DAO pour définir et établir les 
solutions techniques les mieux adaptées.

De nombreuses données, mises en mémoire, 
lui permettent de trouver et de construire les 
solutions adéquates à la résolution de votre 
besoin en un minimum de délai.

Sa principale force réside dans la capacité 
de ses équipes à maintenir leurs études à 
un niveau très élevé.

ADC a su investir dans des moyens 
modernes et performants :

 ■ 1 banc de perçage 3 axes

 ■ 1 chaîne de peinture

 ■ 1 banc de poinçonnage des profils

 ■ 1 banc de reconstitution de profils soudés

 ■ 1 combiné ficep de 1,20 m de coupe.

PRODUCTION

CONCEPTION 
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1  Pont roulant spécial    2  Pont roulant standard    3  Potence    4  Table de quai    5  Table élévatrice    6   Table mobile 
7  Portique    8  Monorail tubulaire    9  Poutre roulante manuelle    10 Charpente    11  Service et maintenance

1  Special overhead travelling crane    2  Standard overhead travelling crane    3  Jib crane    4  Dock table     5  Lift table 
6  Mobile table    7  Gantry crane    8  Monorail tubular system    9  Light crane system    10 Steelworks    11  Maintenance

Rue Marcel Beau
CS70069 - 79201 Parthenay cédex
 
Tél. : +33 (0) 5 49 64 48 22    /    Fax : +33 (0) 5 49 64 18 99
www.adc.fr   /   adc@adc.fr
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L’espace construction métallique, 
c’est aussi le calcul et la réalisation 
des chemins de roulement pour pont roulant :

 ■ Une équipe commerciale

 ■ Un service devis et calcul

 ■ Un bureau d’études

 ■ Un atelier de fabrication

 ■ Un service montage

ADC, c’est aussi le premier 
fabricant français d’appareils
de levage-manutention

ADC, des services personnalisés


