
GMD Conception

MÉTALLERIE ACIER

GMD Conception est une TPE située à proximité de 
Toulouse, à Pujaudran, dans la région Midi-Pyrénées 

Occitanie.
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la conception, 
la fabrication et la pose d’ouvrages métalliques sur mesure.

Nous intervenons dans toute la France selon l’échelle du 
projet.

570 avenue du roulage
ZA du roulage

32600 Pujaudran 
(20min Toulouse ouest)

05.62.58.78.57
contact@gmd-conception.fr

www.gmd-conception.fr



ESCALIERS (architectes, décorateurs, etc.)

Les modèles sont variés et sur mesure : escaliers à limon central, double limon, crémaillère, débillardé, etc.
Les formes sont ajustées en fonction de vos espaces : droit, 1/4 tournant, 1/2 tournant avec la mise en place de paliers si nécessaire.
Les escaliers sont fabriqués dans nos ateliers à l'unité, nous pouvons donc répondre à des demandes spécifiques.
Pour la finition, une peinture (thermolaquage) est appliquée : brillante, mate, satinée... 
L'environnement peut être intérieur ou extérieur avec un traitement anti-corrosion adapté.
Nous intervenons principalement en région Midi-Pyrénées Occitanie et dans toute la France selon l'échelle du projet.
Les ouvrages posés par nos soins bénéficient de la garantie décennale.
Une attestation est fournie sur demande.

Ci-dessous : escalier limon crémaillère débillardé avec marches acier (ensemble thermolaqué bi-ton).
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OUVRAGES INDUSTRIELS

Nous proposons également la réalisation d’ouvrages industriels :
(conception, fabrication et pose ou fabrication uniquement selon 
vos plans)
-escaliers
-garde-corps
-passerelles
-grilles de sécurité
-poteaux de protection
-etc.
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OUVRAGES DIVERS

Nous pouvons fabriquer des ouvrages métalliques divers et variés : châssis, structures, stockage sur mesure, etc. 
Les projets sont étudiés au cas par cas et fabriqués dans nos ateliers.
Nous consulter pour en savoir plus.
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NOS MOYENS

Conception
▫ Modélisation 3D
▫ Plans techniques
▫ Fichiers step, dwg, dxf, etc.

Fabrication (acier uniquement)
▫ Découpe
▫ Perçage
▫ Soudure
▫ Assemblage

Installation sur site
▫ Intervention dans toute la France selon l’échelle du projet
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Exemple de réalisation  1 Conception | 2 Soudure | 3 Meulage | 4 Roulage | 5 Tôles découpées au laser | 6 Ouvrage complet
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CONTACT

Pour toute demande, nous vous recevons sur rendez-vous :

570 avenue du roulage
ZA du roulage

32600 Pujaudran 
(20 min Toulouse ouest)

Vous pouvez également nous transmettre vos plans, photos, dimensions ou autres à l’adresse suivante :

E-mail : contact@gmd-conception.fr

Téléphone : 05.62.58.78.57

www.gmd-conception.fr
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