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ITS Fusion est un réseau d’entreprises créé à Béziers, en 2011, par des chefs d’entreprises désireux de fédérer leur
savoir-faire respectif afin de proposer une offre globale et personnalisée pour l’industrie.
Le groupement représente aujourd’hui un effectif consolidé de 300 personnes et un chiffre d’affaire global de 60
millions d’euros.
L’expérience et les certifications des membres d’ITS Fusion sont notre gage de qualité et de rigueur. Les savoir-faire
sont complémentaires et permettent d’intervenir à plusieurs niveaux, en France comme à l’international :
•
Etude et Conception de machines spéciales
•
Travaux neufs
•
Sous-traitance (prototypes, pièces unitaires, petites et moyennes séries)
•
Maintenance
Quel que soit votre secteur d’activité, contactez-nous dès aujourd’hui pour nous faire part de votre problématique et
étudier ensemble la solution adaptée à vos besoins.
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Activités :
ID3D réalise vos projets de la conception, fabrication, à l'installation. Grâce à notre réseau d'entreprises et à
notre savoir faire en mécanique, automatisme, hydraulique, mécano-soudure et usinage, ID3D vous propose
des machines spéciales de production, des plates-formes de travail, des outillages dans tous les domaines
d'activité.

Conception :
Bureau d'études équipé de Topsolid - Solidworks - Catia.

Fabrication :
Atelier de montage et réseau de fabricants.

Installation :
Equipe de montage.

Adresse
ID3D
274 rue du Rajol
Espace commercial
Fréjorgues Est
34130 Mauguio

Contact
Site www.id3d-montpellier.com
@Mail contact@id3d-montpellier.com
Tél +33(0)4 99 52 98 97
Fax +33(0)4 67 62 60 39
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Notre activité :
Fort d'une expérience de plus de 30 ans, DELTA Automatisme est un acteur indépendant de l’automatisme
industriel et du génie électrique. Nous proposons des solutions innovantes aux problématiques de production,
depuis l’étude, la réalisation des coffrets électriques en atelier, et jusqu’à l’installation sur site et la mise en service.

Bureau d’études :
Notre bureau d'étude dynamique et compétent vous accompagne dans la définition de votre besoin, l'analyse
fonctionnelle, l'étude, la schématique CAO/DAO, la programmation et la mise en œuvre sur site.

Fabrication et installation :
Nous assurons le câblage et l’installation des équipements électriques. Nos techniciens d'intervention ont une grande
expérience du milieu industriel et vous apportent une prestation de qualité.

Adresse
DELTA AUTOMATISME
24 Avenue
Jean Foucault
Parc Europôle
34500 Béziers

Contact
Site www.delta-automatisme.fr
@Mail etude@delta-automatisme.fr
Tél +33(0)4 67 350 560
Fax +33(0)4 67 350 441
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Activités :
HTM vous accompagne dans la conception, la réalisation et la maintenance de vos installations hydrauliques :
centrales hydrauliques, machines spéciales (presses, cisailles...), vérins (simple ou double effet, téléscopiques...),
équipements mobiles (grues auxiliaires, bras de levage, ponts, ...).

HTM c’est aussi :
- 1 atelier de 1300m² équipé de ponts roulants, banc d’essai, centre d’usinage, poste à souder ...
-6 hydrauliciens, 1 tourneur et 3 soudeurs.

Adresse
HTM
4 Rue René Gomez
Zone d’activité le Capiscol
34420 Villeneuve
les Béziers

Contact
@Mail htm.beziers@wanadoo.fr
Tél +33(0)4 67 09 29 90
Fax +33(0)4 67 09 29 91
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Activités :
Par sa maîtrise de la tôlerie, de la découpe laser, de la découpe jet d’eau et de la mécano-soudure, Thalis Industries
se place en tant que partenaire privilégié des donneurs d’ordres.
L’intégration de plusieurs métiers permet à Thalis Industries de se positionner sur des marchés très divers aussi
bien auprès des grands groupes que des PME.
Grâce à son savoir faire, Thalis Industries travaille aujourd’hui pour des domaines d’activités très variés: pétrole,
agriculture, bâtiment, cheminées, transport, équipement véhicule utilitaire, mobilier urbain, serrurerie, décoration
...

Adresse
THALIS INDUSTRIES
Zone d’activité
34550 Bessan - France

Contact
Site www.thalis-industrie.fr
@Mail thalis@thalis-industrie.fr
Tél +33(0)4 67 01 03 03
Fax +33(0)4 67 77 59 14
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Activités :
Prestataire de services aux industriels, GALVADOC propose des revêtements de surface dits «techniques» par
voies chimiques, électrolytiques ou par pulvérisation. Fonction des prestations rendues : Adhérence, dureté,
anticorrosion, anti-adhérence, alimentaire, anti-usure, anti-grippage, lubrifiante, décorative.

Capacités de production :
Du prototype à la petite série.

Certifications :
ISO 9001 V 2008

Références :
Mécanique de précision - Armement - Plastique - Viticole - Robinetterie - Pétrole - Transport de fuide - Electronique
- Médical - Divers

Adresse
SOCIETE NOUVELLE
GALVADOC
ZI du Capiscol
Rue Blondel
34500 Béziers

Contact
Site www.galvadoc.com
@Mail guy.delmas@galvadoc.com
Tél +33(0)4 67 62 39 86
Fax +33(0)4 67 35 17 77
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Activités :
Mécanique de précision sur pièces de petites, moyennes et grandes dimensions (8T). Fourniture de forges pour
l’activité pétrolière.

Capacités de production :
Du prototype à la moyenne série, France et export.

Certifications et agréments :
ISO 9001 V 2008, Cofrend II, magnétoscopie et ressuage.

Références :
Equipementiers pétroliers, aéronautique, nucléaire, sidérurgie...

Adresse
CRIBALLET
ZI du Capistol
Rue Joliot Curie
34500 Béziers - France

Contact
Site www.criballet.com
@Mail jmdecuc@criballet.com
Tél +33(0)4 67 76 46 65
Fax +33(0)4 67 62 60 39
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Activités :
TOFER-MCI (groupe) propose ses services en usinage et procédés spéciaux pour les secteurs AERONAUTIQUE
et PETROLE.

Certifications :
EN9100 et NADCAP agréments pour HVOF, NDT, laboratoire.

Adresse
TOFER
ZI de Bogues
31750 Escalquens

Contact
Site www.tofer.fr
@Mail tofer@tofer.fr
Tél +33(0)5 34 66 72 60
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Activités :
MSI produit en France et à l’export des pièces et ensembles à haute valeur ajouté, dans le respect des normes de
qualité internationales.

Domaines d’activité :
Pétrole - Aéronautique - Défense - Energie - Verrerie

Contact
Adresse
Site www.mecanicsud.fr
MECANIC SUD INDUSTRIE
@Mail sales@mecanicsud.fr
Rue Charles Nicolle - CS644
Tél +33(0)4 67 35 88 50
34536 Béziers Cedex France
Fax +33(0)4 67 76 07 71

