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PRÉSENTATION

M2C est une société née de la reprise de deux sites de production, situés 
l’un à Montdidier, l’autre à Beuvraignes, en 2012 par Yann Guigand. 
L’entreprise est membre du groupe Asfatech depuis 2018 et emploie, 
à elle seule, une douzaine de personnes. C’est à travers une équipe 
dynamique que M2C assure réactivité et savoir-faire à tous ses clients. 

Aujourd’hui M2C a pour but, par delà la sous-traitance, d’établir un 
véritable partenariat industriel avec ses clients dans les domaines de la 
tôlerie, la mécano-soudure, la chaudronnerie, la serrurerie, la soudure 
et le parachèvement.

CHAUDRONNERIE

SERRURERIE & 
MÉCANO-SOUDURE

RÉALISATION DE PIÈCES 
SUR MESURE

PEINTURE

Nous réalisons des pièces découpées, 
pliées, roulées et soudées pour les 
domaines de l’agriculture, la chimie, 
l’agroalimentaire...

Nous intervenons sur l’intégration de 
pièces usinées dans des ensembles 
soudés. Nous réalisons également des 
ouvrages type escalier, porte, portail, main 
courante, ferronnerie...

Nos ateliers sont en mesure de réaliser 
pour vous des pièces sur mesure afin de 
répondre au mieux à vos attentes.

Selon vos besoins, nous sommes amenés 
à proposer de la peinture liquide ou 
époxy, du thermolaquage, du zingage, du 
polissage, de la galvanisation à chaud...



Notre Équipe

Nos réalisations

Nous sommes 12 collaborateurs au service des projets de nos clients, répartis sur deux ateliers, à 
Montdidier et Beuvraignes dans la Somme. Nous assurons réactivité & savoir-faire au sein d’une 
équipe dynamique.

12 collaborateurs 2 ateliers 30 ans d’expérience
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Nous sommes en capacité de fournir toute pièce unitaire ou en
série, à partir de plans réalisés par vous ou par notre propre 
bureau d’études. Nous assurons le suivi de vos projets jusqu’à la 
livraison finale.
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