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QUI SOMMES-NOUS ?
Une association de savoir-faire techniques.

En 1978, les ETS Guigand se créent pour proposer dans la région Picardie 
une expertise dans le domaine de la chaudronnerie et de la tuyauterie 
industrielle. C’est à AMY, un petit village de l’Oise, que l’activité démarre 
avec 5 collaborateurs.

Pour faire face à la demande des clients et l’évolution du marché, la 
société grandit et multiplie les expertises techniques.

Aujourd’hui, le Groupe 
ASFATECH est composé de 
7 sociétés complémentaires 
et propose un savoir-faire 
local et la puissance d’un 
groupe, tout en conservant 
la flexibilité d’une structure à 
taille humaine.
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Une polyvalence de métiers 
avec 40 ans de savoir-faire.



Les entreprises du groupe.
Des synergies-métiers entre des entreprises indépendantes.
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Avec une spécialisation en chaudronnerie, 
soudure et serrurerie, l’équipe M2C réalise et 
conçoit des pièces de Chaudronnerie pour 
l’industrie en prototype ou en série.

Bureau d’études du groupe, MGBE 
réalise des vues & plans pour des projets 
industriels de toute typologie de la simple 
pièce à la chaîne de production complète.

SC3M propose une expertise en 
conception et réalisation de systèmes 
divers, hydrauliques et pneumatiques mais 
également le négoce et la fabrication sur-
mesure de flexibles INOX et maintenance.

L’équipe MécaPro-G réalise des pièces 
sur mesure en usinage conventionnel 
(tournage & fraisage) mais également  en 
commande numérique et impression 3D.

Spécialiste de l’aménagement de véhicule 
utilitaire, SolHyMeca aménage et conçoit, 
sur modèle ou sur-mesure les véhicules des 
grands acteurs du transport spécialisé.

Pilier du groupe, Guigand Industrie Services 
propose des solutions de chaudronnerie, 
tuyauterie et maintenance pour des 
entreprises industrielles de toute taille.

CALIREA propose des solutions 
d’échafaudage industriel pour vos travaux 
en hauteur et également des solutions 
calorifuge sur vos tuyauteries.
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