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Bienvenue aux Forges de Monplaisir 
 

 
Forges de Monplaisir est une société de service spécialisée dans la production et la 

transformation à façon de pièces et couronnes de dimensions moyennes, obtenues par 

forgeage libre et laminage circulaire, à l’état traité et pré-usiné dans le cadre des différentes  

certifications. 

 

 

> Filiale d’ERAMET dans la branche Alliage du groupe 

> Tonnage annuel transformé : 350 Tonnes dont 100 Tonnes de Travail à Façon 

> Nos secteurs d'activité : Réactivité, souplesse, qualité référencée et savoir faire 

permettent à Forges de Monplaisir d’être présent sur de nombreux domaines auprès 
d’une large clientèle composée de grands donneurs d’ordre et de spécialistes. 
ÉNERGIE, NUCLÉAIRE, DÉFENSE, INDUSTRIE MÉCANIQUE, AÉRONAUTIQUE / SPATIAL, 

CHIMIE / PÉTROCHIMIE, VIDE ET ULTRA VIDE, OUTILLAGE, SPÉCIALITÉS 

 
 

Effectif : 12 personnes dont 6 en production 
 

Stock Matière Première : 200 tonnes en ½ produit disponible  pour transformation 

> Plus de 100 références disponibles sur parc 

> Achats auprès d’AUBERT&DUVAL, BGH, ACERALAVA, UGITECH, THYSSEN… 
 

Certifications : 

> ISO 9001 version 2015 

> EN 9100 version 2018 (Aéronautique) 

> ISO 14001 version 2015 

> OHSAS 18001 version 2007 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 



 

 

Merci de respecter les préconisations suivantes : 

 

Stationnement et accès  

 

> J’utilise le parking visiteur pour stationner mon véhicule  

> Je me gare en marche arrière 

> Je m’enregistre dans le registre d’entrées/sorties mis à disposition dans le hall  

 d’accueil 
 
 

Circulation dans l’atelier 

 

> Je suis accompagné par une personne des Forges de Monplaisir pour pénétrer dans 

l’atelier. 

> J’emprunte uniquement le chemin piéton (en jaune sur le plan de circulation). 

> Je porte les EPI fournis et obligatoires pour la visite 

> Je porte des vêtements à manches longues et pantalon long 

> Je porte des chaussures fermées et recouvrantes. Les chaussures à talon hauts sont 

interdites dans l’atelier. 
 

 
 

Interdiction d’utiliser les chariots élévateurs et le pont roulant 

 

> Je ne suis pas salarié de Forges de Monplaisir, je n’utilise pas les chariots élévateurs, 

ni le pont roulant 

 

Interdiction de brulage à l’air libre 

 >  Il est interdit d’apporter du feu sur le site. Il est aussi interdit de faire brûler quoique 

 ce soit à l’air libre.  

 

En cas d’incendie   

 

> Je  respecte les consignes données par la personne qui m’accompagne  

> Je rejoins le point de rassemblement situé à l’entrée du site 

PRÉVENTION DES VISITEURS 


