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PARTAGEONS
NOS ÉQUIPEMENTS

Vous souhaitez développer un prototype ou fiabiliser un process ? 

Expérimenter la mise en œuvre et/ou l’industrialisation des nouveaux matériaux ? 

Ou tout simplement réunir des clients ou collaborateurs dans un espace  
professionnel neutre ?

Nous mettons à votre disposition des infrastructures immobilières 
et un plateau technique, représentatifs des besoins liés aux 
procédés de transformation et de finition des matériaux.
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CONDITION 
DE RÉSERVATION 
ET TARIF INDICATIF
SUR DEVIS
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TOUS LES ESPACES DONT VOUS AVEZ BESOIN

Présentation de nouveaux produits, démonstration de nouvelles 
solutions, réunions de travail collaboratif…

Vous avez besoin d’espace pour vous réunir, communiquer, 
travailler. Nous disposons d’infrastructures équipées 
(salle / ateliers) capables de vous accueillir sur les périodes 
et durées souhaitées. 

MODALITÉS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES

VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE SOLFI2A
Être membre vous donne accès à d’autres services gratuits 
ou à des tarifs préférentiels.

VOUS DEVEZ RESPECTER LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
SOLFI2A
- Respect du cadre et des objectifs prévus.
- Respect des règles de sécurité de SOLFI2A.
- Édition de feuilles de présence à faire signer par les   
 adhérents.
- Utilisation “normale” des équipements mis à disposition.

QUELS SONT LES SERVICES 
ET ESPACES MIS À VOTRE 
DISPOSITION ?

DES ATELIERS D’USINAGE ET DE 
TRANSFORMATION DE MATIÈRES

Ligne panneaux / Ligne massif
Machines traditionnelles / Machines à CN
Usinages, plaquage, thermoformage…

DES ATELIERS DE FINITION
Paillasse, tables d’égrenage, cabines 
ventilées, …
Application liquide / Application poudre
Applications manuelles 
Séchage air chaud / Étuve / Tunnel UV

DES SALLES DE RÉUNION
Équipées en vidéo projection
Mobilier (tables et chaises)
Accessoires
3000 m2 d’espace à partager


