
Fils industriels revêtus
philippe.herman@arcelormittal.com

Fils industriels non revêtus
vincent.meyer@arcelormittal.com

Palissage et Agriculture
igor.baer@arcelormittal.com
 
Pointes
michel.benoit@arcelormittal.com

Fils pour ressorts
simon.ducrocq@arcelormittal.com

Fils pour frappe à froid
Fils laminés à plat
jean-françois.muller@arcelormittal.com

Précontrainte
daniel.jeanty@arcelormittal.com

Fibres métalliques
jose-ramon.gonzalez@arcelormittal.com 

Câbles
matthieu.beranger@arcelormittal.com

Contactez-nous
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L’innovation fait partie de 
la culture WireSolutions en 
partenariat avec les centres de 
recherche ArcelorMittal. Nous 
avons été les premiers dans le 
monde à développer les torons 
individuellement protégés pour 
haubans et les aciers à très haute 
résistance (> 2 000 N/mm²).

WireSolutions est aujourd’hui 
mondialement reconnu pour la 
qualité de sa gamme anti-corrosion 
Crapal®, avec les dernières 
innovations CrapalOptimum® et 
CrapalPremium® parfaitement 
aptes au soudage. WireSolutions 
propose également des 
revêtements galvanisés, 
respectueux de l’environnement et 
sans PVC adaptés à vos besoins. 
Tous nos fils sont produits selon 
les normes ISO 9001, ISO 14001 
et OHSAS 18001.

Aujourd’hui, notre objectif est 
d’aller au-delà en intégrant 
davantage nos clients à nos 
activités et en anticipant leurs 
besoins. Rapprocher les équipes, 
comprendre comment partager 
de nouvelles valeurs ajoutées, 
mener ensemble la conquête 
de nouveaux marchés et le 
développement de nouveaux 
produits, dépasser le quotidien 
et atteindre l’Excellence, voici 
le chemin que WireSolutions 
propose à ses clients. 

Nos clients dans nos usines

www.arcelormittal.com/wiresolutions



Nos lignes de produits

Où sommes-nous ?

WireSolutions offre un 
portefeuille très diversifié de 
fils à faible et haute teneur en 
carbone, de fibres d’acier pour 
le renforcement du béton, 
de pointes, de fils et torons 
de précontrainte, de câbles 
métalliques et de solutions 
résistantes à la corrosion.

WireSolutions participe 
activement au développement 
de l’industrie Automobile en 
proposant une large gamme de 
produits pour le renforcement 
des pneumatiques et de solutions 
pour embrayages, sièges, bras 
d’essuie glace, etc.

En Construction, fibres d’acier 
et torons de précontrainte sont 
les solutions incontournables 
pour le renforcement du béton. 
WireSolutions propose également 
une gamme complête de 
clôtures, gabions et dérivés pour 
la sécurité des propriétés, routes, 
voies ferrées et industries.

WireSolutions est partenaire de 
l’industrie pétrolière avec la 
réalisation de fils pour conduites 
flexibles.

WireSolutions est le partenaire 
privilégié du monde Agricole 
grâce à sa large gamme de 
produits respectueux de 
l’environnement (fils de palissage, 
fils pour l’arboriculture, etc.). 

Tourné vers 
L’Excellence

WireSolutions fait partie des plus importants 
tréfileurs du monde. Nous sommes résolument 
tournés vers l’avenir dans la recherche 
d’excellence pour nos clients.

Agences de vente

Sites de production

Fils pour Frappe à Froid Clôtures & Agriculture Fils Laminés à Froid

Pointes Fils et Torons (PSC)

Fils Haut Carbone Fils Industriels Fils Bas Carbone

Câbles Laminés à Froid Fibres d’Acier Câbles


