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SOUDAGE AU GAZ

La société Hampiaux, qui conÇoit
et fabrique la gamme de rnatériêls
de soudage Le Lorrâin sur soû siLe de
Nancy. a été créée ie 1"mai 1946 pâr
Charles Hampiaux et soû 6ls Claude,

encore aujourd'hui Présidenl du
Corseil d'Administlation er toujours
très investi dans L'enùeprise. La fête
du travâil de 1946 a poné chance à

ces dell-r( artisans puisque soixanLe.
dir ans plus tard, l'atelier initial est
devenue une dynamique PME nân-
céenne de 34 p€rsonnes fortement
ouverle sur I',export.

Fabrication française,
un atout à I'export

Charles et Clâude Hampiaux
étaient avant tout des décoll€teurs
et une partie de leur réussite réside
sûrement dans I intégration de cette
spécialité au sein de Ieur société.

" Noùs sommes rràs ûttachés à décolleter
nous'mÉmes nos pièces détachées ",
précise vincent Mourot, responsâble
de production qui poursuit, . lafabri
.ation en inteme de notre gomme de

matétiels de soudaqe nous donne üne
qrande lexiù ilité dans l€s déldis et dans

\'élabaration de ptoducüon§ spéciales ".
Toute les lamilles de châlumeaux.
détendeurs et accessoires Le Lorrain
sonr de iait usinées. môntées et
essayées unitairement dans les ate
liers de Nancÿ

I-â PME loràine tienr d'âutânt
plus à sa stratégie d'usinage intégré
que ses cLienLs Étrangers §ont très
sensibles à la qualité de la fabrica-

brèves
ChaDpionnat da F.aÉa
des cordist.s 2016

l.avaux publics seront
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llampia Sfl$ - [e lonain

çarse70 années de fabrication fra

tion française. " Nous sommes tou Ham
jaurs heweut dp mantrcr nas équipe- affron I'avenir et âborde sa pro

ùne vue du parc tuachines de l'enbeptisê Hampiaot.

ptauvet naïe ïaditioh de décolletage" "
comme le souligne sâ directrice
générale Dominique Hampiaux-
Mutler qui par ailleurs affirme sa
volonté d'investir pour qLre l'entre
prise continue de gâgner en compé-
tùiüté et en innovation i " nous ne

d€uons pas linit€r nos perspectiues à Ia

conjonctLne actuelle : c'est parce que

,ous d€vons Étre prêts paw la rcpise
que nous inuestissons I ".

Fêtant aujo,rrd hui ses soixente-
dix années d existence, la société

SAS Le Lorrain est prête à

décen.ie en toute confiance

Hûpiau, .t @n flls Claù.le
acluel aègdènt du ûnseil

ments à nos clients; nouspouuons ainsi chai

' Dé.olletdge : Fabncation de pik6 sur ur
tour en l€s uindnt directem€nt les unes à Ia

suite des rut/es ddns une baûe de 
'nétal

en pÈsenca du gland public

el pow la prcmière fois en

depuis sa premiàe &ilio6
parlena âl de Pelz! qui

renouvellsâ son éprcuve

6pprocher d€ t indlsrriei de
l'automobile pour lu four..
des équipements partout dâns

le nonde. Cela devrân

âccelàer son développemênt
à Ierpod er notamment aur
États.Unls.

SFETH (Syndicat

tlomolosailôn Fo.d
Gys â æcu une homo

de Ford poùr une ôachine
soudage par pont pour â
réparation automobrle. En

receva.l cetie hômologât o
ie fabncant d equip6me.ls.l-,:-a soudage de Laval comple


