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ARCOM
à la pointe de la technicité

serrurerie et métallerie

Depuis 1991, ARCOM conçoit des ouvrages
des plus simples aux plus complexes.
La qualité du parc machines, l’expertise, le savoir-faire
et l’expérience de nos collaborateurs qualifiés sont au cœur
de chacune de nos réalisations.
Résolument tournée vers l’avenir et vers la qualité, la marque ARCOM
affiche un esprit innovant et laissera une empreinte durable
dans le paysage de demain.

Bureau d’études
Nos techniciens, en étroite collaboration avec tous les services de
l’entreprise, répondent à chaque projet en utilisant nos logiciels de
calcul et de dessin dernière génération. Dès la première approche
commerciale, le bureau d’études analyse les meilleures solutions selon
le cahier des charges techniques et élabore calculs, plans et détails
dans le respect des normes et réglementations en vigueur.
> ARCOM s’adresse principalement à une clientèle
professionnelle, dans le cadre de marchés publics ou privés ;
promotion immobilière, industrie, grande distribution, collectivités
territoriales, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite...

Un outil de travail performant
ARCOM s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Une attention particulière est portée à l’isolation thermique, l’acoustique
et l’éclairage naturel, dans un souci de sécurité et de qualité de travail.
Un réseau d’aspiration des fumées de soudage et une cabine de peinture ont
également été installés.
> Les ateliers sont équipés de matériel de pointe favorisant ainsi la mise en œuvre
des techniques les plus sophistiquées ; table de découpe laser, cisaille et presse plieuse à
cn graphique, poinçonneuses à cn, scies à ruban...

Nos réalisations
ARCOM réalise toute prestation de serrurerie et métallerie pour le bâtiment,
sur l’ensemble de la Bretagne et ses départements limitrophes.
> Fabrication sur mesure et pose de tout type d’ouvrage en acier, aluminium ou inox ;
escaliers, garde-corps, rampes, mains courantes, brise-soleil, portes, portails, auvents,
serrurerie décorative, structures métalliques, passerelles, mobilier design...
> Pose de portes coupe-feu, rideaux métalliques,
portes sectionnelles.

2 sites

Lannion (22) et Crevin (35)

+ de 40 collaborateurs
4 900 m2 d’ateliers
Visitez notre showroom sur :
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