
Un concept
A la fois établissement scolaire et PME, l’École de Production 
redonne un avenir à des élèves sortis du système et leur 
apprend le métier en les mettant en situation réelle de 
production, encadrés par des professionnels.

Une démarche industrielle
Réactivité, respect des délais, conformité aux exigences qualité, 
approche économique industrielle... nos enjeux sont ceux de tout sous-traitant, 
au service de clients de tous secteurs d’activité.
Grâce à la qualité du travail réalisé et à notre forte proximité clients, plus de 150 
partenaires, industriels et particuliers, nous font confiance aujourd’hui.
Notre certification ISO 9001:2008 vous garantit une qualité de service optimale.

Plus de 10 ans d’expérience
Usinage

Chaudronnerie-Métallerie

Vous êtes un industriel ou un particulier et 
vous recherchez un fournisseur dans les 
domaines de l’usinage ou de la chaudron-
nerie/métallerie ? Contactez-nous !

Gilles Vandecaveye, responsable
06 31 02 22 40
gilles.vandecaveye@icam.fr
Marine Catusse, relations commerciales
05 34 50 50 05
marine.catusse@icam.fr

École de Production - Icam site de Toulouse
75, avenue de Grande Bretagne - CS 97615
31076 Toulouse Cedex 3
edp.toulouse@icam.fr

Des moyens
Des outils de production de pointe.• 
 Notre système de management de la • 
qualité.
 Une salle de contrôle métrologie • 
climatisée.

Donnez du sens à votre sous-traitance
Vos pièces, un support pédagogique pour nos jeunes

L’École de Production de l’Icam site de Toulouse



Nos équipes, notre savoir-faire
Un atelier d’usinage de 650 m• 2 animé par cinq compagnons professionnels : quatre usineurs CN 
et un usineur conventionnel.
Un atelier de chaudronnerie de 450 m• 2,piloté par trois chaudronniers professionnels.
La certification Qualité ISO 9001-2008 - Traçabilité et contrôles adaptés.• 
Une salle de contrôle climatisée avec un centre tridimensionnel.• 
Les logiciels de CAO Catia et Solidworks, GPAO, CFAO GibbsCAM.• 

L’École de Production, c’est d’abord une entreprise !

Usinage
Nos prestations

Usinage de précision de pièces en petites 
et moyennes séries, toutes matières : acier, 
inox, alu, alliages, PVC, plastique, ...
Tournage et fraisage.
Prototypes, petites et moyennes séries.

Nos moyens de production
17 machines numériques
7 centres d’usinage 3 axes
1 centre d’usinage 4 axes
1 centre d’usinage horizontal Mazak 
FH4800 avec palettiseur
9 tours dont 1 tour fraiseur
20 machines conventionnelles en tournage 
et fraisage

Chaudronnerie
Nos prestations

Réalisation d’ouvrages métalliques de 
l’unité à la moyenne série en chaudronnerie 
et métallerie.
Soudure (acier, inox, alu).
Tuyauterie (acier , inox).
Prestation complète : matières, traitement, 
assemblage, petites fournitures...

Nos moyens de production
1 cisaille guillotine
1 scie à ruban 
2 perceuses à colonne
5 MIG  +  3 TIG AC/DC 
1 presse plieuse 40t 
1 rouleuse tube
1 poinçonneuse +1 encocheuse
2 rouleuses (1 manuelle + 1 auto)
1 plasma portatif
2 grugeuses


