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Chiffres clés 

Surface
3000m2 

Effectif
27 salariés

Clients
Plus de 8000  déjà séduits

Nos référents

APHP, Truffaut, Bibliothéque 
Nationale de France, EDF, 
CHU de Clermont Ferrand, 
Sanofi, Merial, CEA ...

L’éthique de l’entreprise 
 
Notre société est en partenariat 
avec des organismes spécialisés  
dans le recyclage des déchets 
produits par l’usine.

Nos partenaires sont :

>  PAPREC pour les chutes 
     de papier 
> SEPCHAT pour les chutes de 
    tôle et de tubes
> AKZO NOBEL pour les 
    poudres de peinture.
> VALDELIA pour les déchets  
   d’ameublement professionnel

De plus, nos partenaires 
logistique avec lesquels nous 
travaillons sont  composés à 
90% de chauffeurs formés à 
l’éco conduite.

La société PCM HABILCLASS vous aide depuis 40 ans à concevoir et mettre en oeuvres des 
solutions personnalisées de classement ainsi que des gammes de chariots et 
d’aménagements pour le transport de dossiers, archives, courriers...

Fondée en 1928, Les Ateliers Réunis Caddie est une référence depuis plus de 70 ans au 
niveau international dans le domaine du chariot et de l’équipement notamment sur le 
secteur médical avec la gamme «MEDI.CADDIE».

Depuis 2015, la société PCM HABILCLASS a repris la conception, la fabrication et la 
commercialisation de l’ensemble de la gamme des produits CADDIE sous la marque 
MEDI.CADDIE. 

S ec teurs
> Santé 
> Industrie
> Collectivité
> Libérale 
> Logistique 
> Aménagement 

Nos par tenaires
PCM HABILCLASS est adhérent à l’association I&SB qui permet aux professionels de tester 
leurs matériels au sein de 3 showrooms. 

Notre Société exige à nos fournisseurs de papier un ensemble de normes telles que :
> PEFC
> FSC
> ECOFOLIO
> ECOLABEL



Matériaux

> Tôle électro-zinguée 
    anti corrosion
> Acier inoxydable

> Aluminium.

Bureau d’études

Notre entreprise met en oeuvre 
des solutions adaptées à vos 
besoins. 

Notre société intègre un 
bureau d’études en 
collaboration avec l’équipe 
commerciale afin de répondre à 
vos demandes spécifiques.

«Choisissez ou composez 
vous-même le produit 

qui vous convient»

PCM HABILCLASS est doté des 
logiciels suivant :

> SOLIDWORKS3D
> SIGMANEST 
> CEGID PMI 

        PCM HABILCLASS
contact@pcmhabilclass.com
10 rue de Paris 
28150 Ouarville 
Tél: 02 37 18 01 21
Fax: 02 37 22 17 39
www.pcmhabilclass.com
www.pcmbymedicaddie.com

Notre société est renommée depuis plus de 40 ans, pour la qualité de ses 
produits et son savoir-faire français.

Notre usine implantée en Eure et Loire  à Ouarvillle (28) produit la gamme MEDI.CADDIE,
les solutions de classement dans le secteur papeterie, les aménagements et chariots pour la
gestion des fluxs de dossiers et logistique.

Notre société tient particulièrement compte des problèmatiques 
économiques, sociales et environnementales.

Site  de pro duc tion

O uti ls  de pro duc tion
Notre entreprise est équipée d’un parc machines :

Secteur tôlerie 

> Commande numérique poinçonnage AMADA ARCADE 210
> Centre de pliage PROMECAM
> Centre de soudure point 
> Machine à plier Robomac 310
> Machine à presse hydraulique 10 tonnes
> Apport, mig, brasure 
> Cabine de peinture époxy + four 

Secteur papeterie 

> En colleuse FIDIA Impression 
> Machine découpe BOBS plieuse 
> Flexographie



Chiffres clés 

Surface
4000m2 

Effectif
35 salariés

Nos référents
Michelin, MBDA, Zodiac Aéros-
pace, Lisi...

Nos savoirs-faire

> Chaudronnerie
> Découpe laser 
> Serrurerie industrielle 
> Soudure tous métaux
> Tôlerie de précision 
> Peinture 
   (liquide et époxy poudre)
> La maintenance 

L’éthique de l’entreprise

Retraitement des eaux usées de 
notre chaîne de peinture.

En amont de la peinture les 
pièces sont dégraissées, 
le circuit de l’eau permet de la 
réutiliser. 

Présentation
SAS PINEAU a été crée en 1993, installée à Saint- Caprais dans le Cher.

la société a connu une expansion continue depuis son origine. 
Le système de pilotage, à la pointe de la technologie, nous permet de satisfaire aux exigences 
de la fabrication et à des cahiers des charges complexes, dans le respect des délais et avec la 
plus grande flexibilité. 

En Juillet 2016 l’entreprise a été reprise par la Holding CHARLIE. 
Ce rachat permet de créer des effets de synergies avec la société PCM HABILCLASS.

S ec teurs

> Mobilier urbain 
> La défense
> Nucléaire
> Automobile
> Agro- alimentaire 
> Sécurité 
> Luminaire 
> Agriculture 
> Aéronautique 

Nos par tenaires

L’objectif de cette association est de pérenniser, développer 
et structurer l’industrie aéronautique en Région Centre.



Matériaux 

> Tous métaux : acier, alu, inox

Bureau d’études

Réalisation d’études sur sites

Notre entreprise met en oeuvre 
des solutions adaptées à vos 
besoins. 

Réalisation des dossiers 
techniques pour la fabrication,  
GPAO : 
> Clipper 
> Logiciel TopSolid 

Afin d’assurer une qualité 
constante notre entreprise a 
amménagé un espace qualité 
avec l’outil TESA-hite plus D.

SAS PINEAU
sas.pineau.gerard@wanadoo.fr

Z.A rue Jean Chaumeau
Champfrost 
18400 Saint-Caprais 
Tél: 02 48 55 17 71
Fax: 02 48 55 10 19 

www.modulpro.fr

Site  de pro duc tion
 Notre site de production est situé dans la zone industrielle de Champfrost à Saint-Caprais. 
Tout comme la société PCM HABILCLASS nos produits sont fabriqués en France. 

Notre entreprise a racheté le fond de commerce ainsi qu’un parc machines 
de l’entreprise Bechereau. 

O uti ls  de pro duc tion

> 2 Découpes laser dont 1 avec tour de chargement 
> 1 Poinçonneuse à commande numérique LVD
> 4 Plieuses 
> 2 Presses mécaniques 50 et 100 tonnes DIRINLER
> 1 sertisseuse 
> 1 Machine pour soudure électrique de goujons
> 1 Rouleuse électrique capacité de Ig 1500 en ép. 4 inox
> Postes de soudure semi- automatique (acier- inox- alu) et postes de soudure TIG 
> 1 Cabine de peinture liquide (6000 x 4000)
> 1 Chaine de peinture époxy poudre à 3 étages de préparation de surface. 




