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Des secteurs D’activités  
diversifiés
 Agroalimentaire
 Aéronautique
 Pétrolier
 Pétrochimie

 Machines spéciales
 Tôlerie industrielle
 Nautisme
 Confection

1995 
Création de l’entreprise avec le 
lancement de l’activité usinage pièce 
unitaire et petite série.

2002
Construction d’un bâtiment pour 
accueillir de nouveaux équipements 
avec l’arrivée de machines numériques.

2005
intégration de la fAO pour gagner  
en productivité.

2009
développement d’un logiciel de 
gestion pour être toujours plus réactif 
sur le traitement des informations.

2012
Agrandissement du bâtiment pour 
le lancement d’une nouvelle activité : 
l’usinage grande dimension.

2014
intégration d’une machine à mesurer 
tridimensionnelle pour renforcer 
le système qualité. rédaction d’une 
charte qualité.

2015
élargissement du parc machines  
avec l’arrivée d’un C.U. (5 axes continus 
L6000) pour élargir notre savoir-faire.

sOfrAPi
un savoir-faire reconnu
e n Vendée mais aussi dans toute la région pays de la loire, soFrapi  

 est devenu un partenaire de choix pour l’usinage de pièces unitaires  
et de petites séries en petite et grande dimension.

Grâce à la polyvalence et au dynamisme de toute notre équipe, nous nous 
engageons à vous fournir un travail de qualité dans les meilleurs délais.

Nous mettons notre savoir-faire et 
notre réactivité à votre service afin 
de vous conseiller sur la réalisation 
de tous vos projets en usinage de 
précision.
Nos partenaires locaux en tôlerie 
industrielle, traitement thermique 
et traitement de surface nous 
permettent de vous fournir des 
solutions en prestations complètes. 

Z 1400

X 6000

Y 2800



une équipe 
PrOfessiONNeLLe eT MObiLisée
Une équipe à taille humaine où se conjuguent les qualifications de  
chacun. Nous partageons un objectif commun : celui de vous satisfaire.  
La responsabilité mais aussi l’autonomie permettent un résultat réactif et 
de qualité. à travers une culture d’entreprise forte depuis de nombreuses  
années, notre équipe dynamique et organisée s’implique et s’applique à  
vous offrir le meilleur dans les délais impartis.

 Partenaire depuis de 
nombreuses années, la société 
SOFRAPI a su avancer à nos 
côtés. La qualité, la ponctualité 
et le service sont ses atouts 
majeurs. Nos interlocuteurs 
sont force de propositions et 
proactifs dans leur démarche. 
Notre relation est bâtie sur 
le respect, avec des échanges 
constructifs pour l’amélioration 
de nos performances  
mutuelles.
société spécialisée dans les Machines 
spéciales (49)

soucieux de vous 
fournir le meilleur 
service afin de  
pérenniser nos relations,  
toute l’équipe s’engage  
à veiller au bon déroulement 
de la production à travers
une charte qualité.

une qualité 
de serviCe
sOfrAPi privilégie la relation avec ses clients. Nous mettons un point  
d’honneur à l’écoute et aux conseils. de la prise de connaissance des besoins à 
la préconisation de solutions adaptées, c’est une mobilisation quotidienne que  
nous offrons à ceux qui nous font confiance. Votre satisfaction passe également  
par notre réactivité : gestion des devis, traitement administratif des commandes  
et suivi des délais.

un parc machines 
PerfOrMANT
Depuis sa création, SOFRAPI a toujours investi régulièrement dans des machines-outils fiables et performantes. C’est grâce 
à un parc machines varié et à un système informatique dédié que nous pouvons répondre à un grand nombre de besoins  
et fournir un travail de qualité.

manutention 
3 ponts roulants  
et des potences au service  
de l’homme. 

informatique
Logiciel de gestion 
personnalisé et logiciel  
de fAO.

assemblage 
Montage de sous-ensembles 
mécaniques, électriques, 
pneumatiques et hydrauliques.

Fraisage 
4 centres d’usinage  
et 4 fraiseuses traditionnelles 
concourent à notre réactivité. 

tournage 
des équipements nous 
permettent d’usiner 3m de 
long et 900mm de diamètre.

Finition 
Machines permettant  
le mortaisage, la rectification,  
la désintégration de tarauds,  
le perçage et le taraudage.

métrologie 
Appareils de métrologie 
très variés et une machine à 
mesurer tridimensionnelle. 

sciage
Un équipement qui permet  
le débit de ronds jusqu’à 300mm 
et de plaques largueur 1200mm. 

Usinage grande dimension 
Cette activité nous démarque et élargit nos compétences  
et les possibilités de réalisations. 
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UN ÉQUIPEMENT 
PERFORMANT

PORTIQUE DE FRAISAGE  
5 axes positionnés JOHNFORD DMC5000
Capacités : X 5000 - Y 2800 - Z 1400

FRAISEUSE MONTANT MOBILE  
5 axes continus IBARMIA ZVH 58
Capacités : X 6000 - Y 1000 - Z 1100

Usinage grande dimension

Depuis sa création, SOFRAPI a toujours investi régulièrement dans des machines-outils fiables et performantes.  
C’est grâce à un parc machines varié et à un système informatique dédié que nous pouvons répondre à un grand 
nombre de besoins et fournir un travail de qualité.

Fraisage numérique 
C.U. 3 axes GUALDONI GV95
Capacités : X 1280 - Y 625 - Z 660

C.U. 3 axes KONDIA B1050
Capacités : X 1000 - Y 500 - Z 610

C.U. 3 axes MORI SEIKI DV5100
Capacités : X 1050 - Y 530 - Z 510

C.U. 3 axes MORI SEIKI NVX5100
Capacités : X 1050 - Y 530 - Z 510

Fraisage traditionnel 
VERNIER DB520
Capacités : X 1490 - Y 560 - Z 700

VERNIER
Capacités : X 1000 - Y 280 - Z 360

HURON MU6
Capacités : X 1490 - Y 660 - Z 425

GAMBIN 3M
Capacités : X 900 - Y 380 - Z 350

Fraisage numérique et traditionnel

Tournage numérique 
TOUR CN 3 axes DMG MORI SEIKI NLX 2500
Capacités : Ø360 - Lg. 1250mm - Entre pointe 
Passage de broche Ø80

TOUR CN 4 axes MORI SEIKI NL 2500
Capacités : Ø260 - Lg. 800mm - Entre pointe 
Passage de broche Ø80

TOUR CN OMG 280
Capacités : Ø310 - Lg.3000mm - Entre pointe 
Passage de broche Ø100

TOUR CN OMG 250
Capacités : Ø250 - Lg. 580mm - Entre pointe 
Passage de broche Ø70

TOUR CN HERNAULT HES 600
Capacités: Ø320 - Lg. 1200mm - Entre pointe 
Passage de broche Ø90

Tournage traditionnel 
TOUR CAZENEUVE HB725 
Capacités : Ø400 - Lg. 1500mm - Entre pointe 
Ø940 au rompu Lg.100mm  
Passage de broche Ø80

TOUR CAZENEUVE HB575
Capacités : Ø300 - Lg. 1000mm - Entre pointe 
Passage de broche Ø50

TOUR CAZENEUVE HB500
Capacités: Ø220 - Lg.1500mm  - Entre pointe 
Passage de broche Ø40

Tournage numérique et traditionnel



ZONE DE MONTAGE

Assemblage

MACHINE À MESURER 
TRIDIMENSIONNELLE MITUTOYO 
700 x 500 x 400mm 

COLONNE DE MESURE MAHR  
Longueur 600mm

ÉQUIPEMENT PORTABLE  
pour mesurer 0.01mm jusqu’à 1m

PALPAGE RENISHAW  
sur les machines grande dimension

Métrologie

SCIE A RUBAN EVERISING
Capacités : Ø300

SCIE A PANNEAUX
Capacités : Largeur 1200mm 
Épaisseur 50mm

FRAISE SCIE
Capacités : Ø100

Sciage

1 PONT 12 Tonnes

2 PONTS 5 Tonnes

4 POTENCES 500 Kgs

ENGINS ÉLÉVATEURS

Manutention

ERP : OBEXTO

FAO : MASTERCAM X7  
avec option anticollision

Informatique

BROCHEUSE FROMAG
Capacités : Largeur 32mm - Course 250mm

RECTIFIEUSE PLANE
Capacités : 800 x 400mm 

MORTAISEUSE CABE
Capacités : Largeur 12mm - Course 120mm 

ALESEUSE CORNAC

DÉSINTEGREUSE FORETS ET TARAUDS 
Capacités : Ø1.6 à Ø24

PERCEUSES À COLONNE

BRAS DE TARAUDAGE ROSCAMAT

POSTE À SOUDER TIG/MIG ACIER-INOX

Finition

Parc d’activités Les Bacheliers - 85590 Les Epesses
Tél. +33 (0)2 51 57 31 85 - Fax +33 (0)2 51 57 44 07 - contact@sofrapi.fr 
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