
Au fil du temps,
un vrai savoir-faire

Genuine expertise developed over time

VALEURS
• La direction de Chabanne conserve l'ensemble de sa production 
en France.

• Par des économies d'énergie, des réductions de transport, par le
respect des normes écologiques en vigueur la société Chabanne se
mobilise afin de limiter son impact sur l'environnement.

• Nous développons avec nos clients, sous traitants et fournisseurs 
un vrai esprit de partenariat basé sur le respect du travail bien fait.

• Les certifications qualités ont été obtenues grâce au savoir faire 
et à la fidelité de nos salariés.

HISTORIQUE
• 1950 : Fabrication des premières pièces en fil métallique par A. CHABANNE
• 1963 : Création de Chabanne SAS à St Galmier
• 1987 : Construction d'une seconde unité de production
• 1992 : Mise en place d’un système qualité répondant à la norme ISO 9002
• 2003 : Certification ISO 9001
• 2011 : Construction d'une nouvelle unité de production 

+ de 50 ans d’existence
100 millions de pièces par an
13000 m2

de bâtiments industriels

VALUES
• Chabanne maintains all of its prod uction in France.
• TWith energy saw     ings, reductions in transport and compliance with environmental standards
Chabanne continuously takes action to limit its impact on the environment.

• With our customers, subcontractors and suppliers, we develop a true partnership spirit 
based on the respect of a job well done.

• We obtained our quality certifications thanks   to the expertise and loyalty of our employees.

HISTORY
• 1950 : Manufacture of the first wire pieces by A. CHABANNE
• 1963 : Creation of SAS Chabanne in St Galmier
• 1987 : Construction of a second production unit
• 1992 : Establishment of a quality system according to the ISO 9002 standard
• 2003 : ISO 9001 certification
• 2011 : Construction of a new production unit

+ 50 years of existence
100 millions pieces per year
13000 m2

of industrial buildings

www. c h a b a n n e . c om
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FILS
FILS

WIRESWIRES
SPECIFICATIONS

QUALITÉQUALITY
SPÉCIFICITÉS

FEUILLARDS
FEUILLARDS

SHEETSSHEETS

La société CHABANNE est spécialisée dans la fabrication
d’articles en fil métallique de Ø 0,5 à Ø 20mm.

• De la petite à la grande série

• Toutes qualités de fil : acier doux, acier ressort, inox 
(302, 304, 430…), aluminium, fil galvanisé, laiton…

• Fil rond, fil aplati, fil demi-rond, tous profils…

• Des pièces de quelques mm à plusieurs mètres de longueur
développée

• Filetage, roulage, perçage, écrasements, bouterolles…

• Montage de pièces et d'accessoires manuellement 
ou en automatique

• Assemblage par soudure (par point, TIG)

• Tous types de finitions (zinc, chrome, peinture époxy, rilsan,
polissage...)

CHABANNE specialises in the manufacture of wire objects
from Ø 0.5 to Ø 20 mm.
• Small and large scale production
• All wire qualities: mild steel, spring steel, stainless steel 
(302, 304, 430 etc.), aluminium, galvanised wire, brass etc

• Round wire, flat wire, half round wire, all profiles…
• Parts of just a few mm to several meters in developed length
• Thread, rolling, drilling, crushing, snaps…
• Mounting parts and accessories manually or automatically
• Weldments (spot, TIG)
• All types of finishes (zinc, chrome, epoxy, Rilsan, polishing etc)

RESSORTSRESSORTS DE FORME
FORMED SPRINGS SPRINGS
La société CHABANNE est spécialisée dans la fabrication 
de ressorts de formes en fil métallique de Ø 0,5 à Ø 6 mm. 
• Fil acier ressort (SM-b, SM-Z, SM-ZA…), inox 302, corde 
à piano…

• De la petite à la grande série
• Ressorts de forme non calibrés
• Conditionnement adapté     

CHABANNE specialises in the manufacture of formed wire
springs, Ø 0.5 to 6 mm. 
• Steel wire spring (SM-b, SM-Z SM-ZA ...), 
302 stainless steel, piano wire, etc

• Small and large scale production
• Custom spring forms
• Adapted packaging

SPÉCIFICITÉS 
• Accompagnement de nos clients pour la mise au point
de leurs pièces

• Développement de pièces spécifiques à partir d'un cahier des
charges, d'un montage...

• Études spécifiques du conditionnement afin d'optimiser 
les temps de manutention de nos clients

• Notre organisation nous permet d’être compétitif pour des
prestations de reprise, d’assemblage et d’emballage

QUALITÉ
La société Chabanne a mis en place une organisation pour
assurer à ses clients une démarche qualité de tout premier ordre.
• 1992 : mise en place d’un système qualité répondant à la
norme ISO 9002

• Depuis 2003 : certification ISO 9001
• Aujourd'hui : ISO 9001 V2008

SPECIFICATIONS
• We support our clients in the adjustment of their parts
• Development of specific parts    based on requirements,
assemblies etc

• Specific studies of packaging in order to optimize the handling
time for customers

• Our organization ensures that we are competitive for recovery,
assembly and packaging services

QUALITY
Chabanne has established an organization system to provide its
customers with a quality first-class approach.
• 1992: establishment of a quality system according to ISO 9002
• Since 2003: ISO 9001 certification
• Today: ISO 9001 V2008

SPECIFICATIONS
La société Chabanne est spécialisée dans la fabrication 
de pièces en feuillard jusqu'à 3 mm d'épaisseur
• Feuillard ou bande refendue acier doux, acier galvanisé, inox,
inox ressort…

• Grandes séries, fabrication sur machines à coulisseaux multiples
• Des pièces de quelques millimètres jusqu'à 500 mm de longueur
développée

Chabanne specialises in the manufacture of strips 
up to 3 mm thick
• Strips or slit strip in mild steel, galvanised steel, stainless steel,
stainless steel spring etc.

• Large scale production on multi-slide machines
• Parts of just a few mm up to 500 mm in developed length 
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