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Représentant exclusif
ARMATURIS

USINE :
ZI N°1 / RUE JÉRÔME BOSCH / 97420 LE PORT / LA RÉUNION
TÉLÉPHONE : +262 (0)2 62 55 47 10 / TÉLÉCOPIE : +262 (0)2 62 55 47 09
SERVICES ADMINISTRATIFS :
ZAC DE CASTELLAMARE / CHEMIN DU POLYGONE
BP 12 / F - 13250 SAINT CHAMAS CEDEX
TÉLÉPHONE : +33 (0)4 90 50 29 29 / TÉLÉCOPIE : +33 (0)4 90 50 25 34
www.samt.fr

www.madeinmouse.com, photos SAMT, photo du viaduc de la Grande Ravine : Thierry Duvivier - Agence Trilogi’c.

Une réalisation dont nous sommes particulièrement fiers : le viaduc de la Grande Ravine
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les armaturiers

LES HOMMES

LES MÉTIERS
façonner, assembler, poser

Façonner l’acier, créer des armatures que nous proposons
aux professionnels du bâtiment et des travaux publics,
à partir de la Réunion, dans l’océan Indien.

Moyens
Notre usine, située au Port, dispose d’un stock
permanent d’environ 2 000 t d’acier à béton du
diamètre 6 à 40 mm.
Nous sommes dotés d’équipements performants
répartis sur 20 000 m2 de terrain :

écouter, comprendre, réfléchir,
proposer…

Notre équipe est constituée de 25 personnes
qui œuvrent à l’atelier et sur les chantiers.

Chez nous, le métier est encore et
toujours la propriété des hommes.
Nos équipes de compagnons
qualifiés, spécialistes de la
fabrication et de la mise en
œuvre d’armatures et dirigées
par des hommes d’expérience,
transforment et assemblent en
un temps record de gigantesques
quantités d’acier. Chaque chantier
est pour nous un nouveau défi.
Techniciens, conducteurs de travaux,
chefs de chantier, décortiqueurs,
façonneurs, poseurs, soudeurs…
tous œuvrent avec conscience, passion,
dévouement et abnégation. Coupe,
façonnage, cadre, barre droite, étrier,
épingle, chaise, contrefiche, cerce, frette,
équerre, ancrage, attente… disparaissent
sous des tonnes de béton que nous
rêverions transparent. Nous avons
notre langage, nos codes, nos nœuds
spécifiques. Nous avons nos traditions
et un savoir-faire vivant.

> 2 grues à tour
> 1 portique à forte capacité
> 2 bancs de coupe
> 2 robots de façonnage
> 3 cadreuses automatiques MEP
> 1 redresseuse/cadreuse MEP Mini Syntax
> 3 dérouleuses OMES
> 20 postes de travail de soudure semiautomatiques
Nous disposons de nos propres moyens de
transport nous permettant de garantir et de
sécuriser nos livraisons.

L’EXPÉRIENCE
notre force : connaître parfaitement
vos besoins

les armaturiers
[aRmatyRje] n. m. et adj

TRAV PUBL. Personnes

qui
construisent un ensemble
d’éléments (V. armature.)
incorporés au béton, qui devient
ainsi armé pour accroître
la résistance à la traction et
à la flexion d’un ouvrage d’art.
(Exemple : Viaduc de Millau,
l’une de nos plus belles références)

Nous sommes les garants de la solidité finale des ouvrages qui
nous sont confiés, ce qui impose une réelle expertise.

Nous rêvons de béton transparent. Nous construisons, par tous les temps, dans l’urgence
et la boue, des toiles d’araignée féeriques, liées par un fil d’acier que nous attachons
avec une dextérité de grand couturier…

fourniture et pose de chantiers
de travaux publics

fourniture du coupé-façonné
fourniture des armatures assemblées
pour le bâtiment

RÉFÉRENCES

- Déviation de Sainte-Marie : viaducs sur la ravine Charpentier
et sur la ravine Sainte-Marie
- Pont sur la rivière du Mat
- Axe mixte Pont sur la rivière des Galets
- Route des Tamarins, en ne citant que les principaux
ouvrages : viaduc de Saint-Paul, viaducs de la Savane, tunnel
du Cap l’Haoussaye, viaduc de la Grande Ravine, viaduc sur la
rivière Trois-Bassins, viaduc sur la ravine Fontaine…
- Pont sur la rivière des Pluies
- Nouvelle centrale EDF du Port
- Nouveau terminal céréalier
- STEP du Grand Prado
- Pont sur la rivière Saint-Étienne
- Déviation de Grand Bois
- Déviation de Saint-Joseph

(…)

