


Fabrique les rêves
de toutes les formes, de toutes les dimensions et de tous les coloris



INOXIER
depuis 4 générations

 Le plus grand transformateur d’inox
Inventeur, façonnier et fabriquant, nous 
mettons l’inox dans tous ses états.
Mobilier urbain, architecture, décoration, 
nous fournissons des solutions à forte va-
leur ajoutée technique et décorative.

• 4000 m² pour façonner la matière,
• Un service de R&D et un bureau d’études intégré,
• Une capacité de production en petites, moyennes 

et grandes séries,
• Un outil de production industriel utilisant des 

technologies de pointe,
• Un atelier blanc dédié à la transformation de 

l’inox,
• Des procédés uniques et innovants brevetés per-

mettant une qualité de finition inégalée,
• Un savoir-faire dans le travail des métaux nobles 

démontré par de sérieuses références



Atelier haute couture
sublime la matière

Notre valeur ajoutée com-
mence là où les solutions 
classiques atteignent leurs li-
mites. Problèmes «insolubles», 
contraintes «fortes», exigences 
«difficilement» réalisables : 
nos compétences et notre 
créativité s’expriment pleine-
ment lorsqu’il s’agit de trouver 
des solutions sur-mesure et 
innovantes pour répondre aux 
besoins spécifiques de nos 
clients.

produit du volume de qualité

Usine de production

Une production alliant très 
haut niveau de qualité et de 
cadence,
Un parc machines à la pointe 
avec découpe laser haute 
performance, presse plieuse 
numérique, centre de pliage 
automatisé, cintreuse à 9 axes 
à commande numérique, ...



L’INOX
un métal noble et durable

Doté d’excellentes propriétés 
mécaniques, il devient extrê-
mement esthétique et «ma-
léable», entre les mains d’ex-
perts passionnés.
La transformation des métaux 
noble est une expertise poin-
tue qui ne s’acquiert que par 
l’expérience.
L’inox offre une liberté de 
création et de conception ra-
rement égalée, s’insérant, ré-
vélant voire sublimant son en-
vironnement.

aux propriétés incomparables

• durabilité
• recyclable à l’infini
• inaltérable dans le temps
• résistant à la corrosion
• résistant au feu
• résistant aux basses tempé-

ratures
• résistant aux rayures et 

chocs
• résistant aux UV
• propriétés mécaniques éle-

vés
• facile d’entretien



NOS SOLUTIONS

imaginer - créer - réaliser

Notre spécialité
la résolution des problèmes

Nous avons eu le privilège de 
mettre notre expertise au service 
de projets prestigieux tels que le 
Mucem à Marseille, le mémorial 
de Notre Dame de Lorette, ou 
encore la tour Luma en Arles.
Nous n’hésitons pas à questionner 
ce qui peut paraître une évidence, 
et ainsi, en bousculant les codes 
établis, créer des innovations 
majeures.



 pour

IMAGINER

sortir des sentiers battus REALISER
performer et maîtriser

CREER
pousser les limites

Notre service de R&D a imaginé 

des dizaines de solutions brevetées 

pour répondre aux exigences de nos 

imaginatifs clients

PROTOTYPAGE
Des machineries de pointe portées par 
des hommes et des femmes de talent

ESSAIS
Essais de résistance avec des corps 

mous, corps durs ; essais statiques, feu, 
soufflerie, sismiques ; brouillard salin

ACHATS
1er inoxier de France,  nos volumes 
et notre connaissance des réseaux 

d’approvisionnement nous 
permettent de proposer la meilleure 

qualité au meilleur prix.

QUALITE
Des procédures strictes qui nous 
permettent de garantir une qualité 
optimale :
• Matière première : contrôle de l’état 

de surface et de la composition 
chimique exacte des matériaux par 
le biais d’un spectromètre, mesure 
de l’épaisseur de la couche passive.

• Contrôle dimensionnel et finitions 
• Rugosimètre : contrôle de rugosité
• Contrôle des soudures non 

destructif : ressuage ou radio
• Une attention particulière est 

apportée à l’emballage afin de 
préserver les traitements  
de surface qui auront  
été appliqué

FABRICATION
4000 m² d’atelier dédié avec 

une machinerie à la pointe

TRAITEMENT
100% des pièces 

qui sortent de 
notre production 
sont dégraissées 

et passivées, pour 
maximiser leur 
résistance à la
          corrosion

SOUS-TRAITANCE
En appui, un réseau de sous-
traitants historiques qui nous 

permettent d’optimiser les 
budgets selon vos projets

ETUDES
METHODES DE FABRICATION
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Les détails font la 
perfection, et la 

perfection n’est pas 
un détail.- Léonard de Vinci



SAVOIR-FAIRE

nos références



PARFUMERIE MALLE
Paris

Sols, murs et plafonds inox



TOUR TOTAL
Paris

Sols et paroies verticales inox



MUCEM
Marseille

Eléments structurels et garde-corps inox



MEMORIAL
Notre Dame de Lorette

Plaques commémoratives - Gravure haptigraphie 600 000 noms



Tour Luma
Arles

Blocs d’ornement inox



CAP 3000
Saint Laurent du Var

Bardages muraux Way of Light



Université la Fenouillère
Aix en Provence

Plafond inox



Mane
Bar sur Loup

Plafond inox



L'INOX DANS TOUS SES ÉTATS

1 chemin des Deux Mas 
30100 Alès

Tél. +33 4 66 30 60 89 
commercial@citynox.fr

www.citynox.fr


