Votre
expert
en procédés
fluides.

+ de 35 ans d’expérience
Créée à Pontivy en 1979, la société Le Garrec est
devenue au fil des années un acteur majeur dans
le développement des procédés fluides.

Une entreprise familiale

qui compte aujourd’hui 40 salariés.

Des solutions sur-mesure

Fiable, réactive et expérimentée, la société Le Garrec
vous aide à optimiser vos équipements industriels actuels
et à concevoir vos nouveaux projets.

Des partenaires de confiance

Afin de vous faire profiter du meilleur savoir-faire possible,
la société Le Garrec travaille depuis de nombreuses
années avec des collaborateurs de confiance.

Communication et réactivité
font partie intégrante de notre ADN »

Nos Savoir-faire
Procédés fluides

Fort de notre connaissance approfondie en mécanique des fluides, thermique
et mécanique des structures, nous répondons à vos projets, des plus simples aux plus
complexes, en ayant recours à la modélisation 3D et à la simulation en éléments finis.

Cuverie et équipements sous pression

Nous réalisons des ensembles de cuves complets en tenant compte de toutes
les spécificités inhérentes à votre secteur d’activité et de vos exigences particulières.

Tuyauterie industrielle

Vos systèmes de tuyauterie préfabriqués et assemblés sur votre site suivent
méthodiquement les schémas de tuyauterie et instrumentation
réalisés par nos dessinateurs industriels.

Calorifugeage :
isolation thermique de vos installations

Notre équipe de calorifugeurs vous permet de réaliser
des économies grâce à son procédé d’isolation thermique
de vos installations.

Un accompagnement sur-mesure
De la modélisation 3D au montage sur site de vos installations, la société
Le Garrec, spécialiste des fluides industriels, est présente à chaque étape
de votre projet.

Notre bureau d’étude
Notre bureau d’étude est polarisé sur
le dimensionnement et la modélisation
3D d’installations industrielles, quelles
que soient leurs complexités.

Notre équipe calorifugeage
Nos calorifugeurs mettent en œuvre
la solution la plus efficace pour assurer
l’isolation thermique de vos réseaux
de canalisations et équipements.

Notre équipe chaudronnerie
Notre équipe remet en état vos
installations actuelles et conçoit de
nouvelles installations industrielles en
tenant rigoureusement compte de
vos besoins.

Notre équipe chantier
Notre équipe est spécialisée dans
l’intervention sur sites industriels,
quelles que soient vos contraintes de
production.

Des moyens techniques de production sur site

Grâce à ses deux ateliers, un atelier de fabrication et un atelier dédié
aux montages et aux essais, la société Le Garrec intègre de nouvelles
expertises telles que le numérique et la numérisation 3D, qui nous permettent
de proposer à nos clients, un montage sur site plus rapide et plus efficace
et une formation de son personnel dans des conditions optimales.

2 ateliers :
6000m2 et 1200m2

Equipements
numériques

En faisant confiance à Le Garrec, vous êtes assuré de profiter
d’une solution globale pour donner naissance à vos projets.

Au cœur de la Bretagne
et de son réseau,
une activité à l’international
www.legarrec.com
Z.I. de Tréhonin - 56300 PONTIVY - FRANCE
Tél. : +33 297 252 618 - contact@legarrec.com

