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La société CFW a été créée par messieurs Cailleux, Foret et Wallon à Conflans St Honorine en 1981. A l’origine la 

société a une activité de sous-traitance de mécanique. Le développement de certains clients lui a permis de 

diversifier son activité vers la sous-traitance de chaudronnerie. 

 

En 2002 après le rachat de la société par Tôle Concept et pour faire face à un fort développement de l’activité de 

tôlerie fine, la société a déménagé au 2 rue du Languedoc, Zone Industrielle des Béthunes, à Saint-Ouen l’Aumône 

dans un local de 800 M². 

 

En 2005, les associés de CFW acquièrent un bâtiment de 1300 M² au 8 mail Joliot Curie, Zone Industrielle du Vert 

Galant, à Saint-Ouen l’Aumône. 

 

En 2008, CFW s’agrandit de 300 M² supplémentaire qui vont servir à la mise en place d’une salle de contrôle de 

25M² et d’un espace pour le service réception et expédition. 

 

En 2010, la société décide de s’engager une démarche de certification ISO 9001 : 2008 et obtient cette certification 

en juin 2011. 

 

En 2016, la société prend en compte les exigences de la norme ISO 9001 : 2015 et doit se présenter à 

la certification sur ce nouveau référentiel en juin 2017. 

En 2020, intégration de l’usinage dans notre champ de certification. 
 

 

 

 

Votre logo 

  Qui sommes-nous ?  (Histoire, évolution de l’entreprise….) 

Identification de votre entreprise :  

Raison sociale : CFW     Adresse : 8 Mail Joliot Curie 95310SAINT OUEN 

L’AUMONE 

Secteur d’activité :2511Z  Fabrication de structures métalliques  Site web : https://cfw-tolerie.com/ 

Effectif : 9      Représentée par : Fabrice Deabriges 



 

 

La société CFW a obtenu la certification ISO 9001 : 2008 en juin 2011 et la certification ISO 9001 : 2015 en 2018.  

Le but de cette démarche est de satisfaire à toutes les exigences applicables, y compris les 

exigences de nos clients en matière de prix, de délai et de qualité et améliorer en continu 

notre système de management de la qualité. 

 

L’implication de l’ensemble des collaborateurs dans cette démarche est indispensable pour 

obtenir nos objectifs. 

Nos objectifs sont : 
. Assurer le développement de la société par la fidélisation de nos clients et l’acquisition de nouveaux clients 

. Satisfaire nos clients par le respect des délais 

. Satisfaire nos clients par la livraison de pièces conformes 

Ses objectifs sont revus annuellement avec l'ensemble des responsables concernés de la société. 

La direction de CFW s'engage à faire appliquer cette démarche à l'ensemble du personnel, de coordonner ces 

objectifs et de vérifier qu'ils sont compris et atteints. 

  

 

La société CFW est spécialisée dans le domaine de la tôlerie de précision et de la chaudronnerie. CFW travaille toutes 

sortes de matériaux en feuille de 3/10 à 40/10ème, tôle XC, AG3, AU4G, AGO6, INOX304, INOX430, CUIVRE, LAITON, 

etc … 

Pour la réalisation des produits sous-traités, CFW maîtrise les processus de cisaillage, de poinçonnage, de découpe 

laser, de pliage, de cintrage, d’assemblage/ soudage, rivetage, sertissage, du perçage, du taraudage, d’usinage 

mécanique (tournage et fraisage) et montage de sous-ensemble. 

CFW prend en charge les traitements de surface, la peinture et la sérigraphie grâce à un réseau de sous-traitants 

compétents et reconnus. 

Les secteurs d'activité des clients de CFW sont le médical, l’électronique, l’aéronautique, l’acoustique, l’optique, la 

téléphonie et communication. 

La société CFW dispose d'un parc machines pour la tôlerie : cisailles, poinçonneuses, presses plieuses, pour la 

mécanique tours, fraiseuses. Le détail de ce parc machines est précisé dans le chapitre 6 Management des 

ressources. 

 

 

 

 

 Quelles sont nos valeurs ?  

Ce que nous faisons ?  
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       Le 23 juin 2022, nous vous proposons : (job daiting, recrutement,, visite, conférence,  démonstration, film, 

        débat, autres…) 

politique  RH….)  Une visite d’atelier 

Modalités de l’accueil : (Préciser mail, téléphone du référent pour la gestion des inscriptions ;  date limite, durée et horaire 

de l’accueil, effectif maximum, nombre de visites maximum dans la journée…) 

Les inscriptions se font auprès de la Mission Locale de CERGY-Pontoise, et la visite est prévue en matinée du 23 

juin, pour une durée de 1 h00, et se terminera à 11h00  

Informations pratiques : (Accessibilité tous public, pour venir chez nous, plan d’accès…) 

 

Votre logo 


