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➢ Thann (68)

➢ 7 personnes

➢ (CA) de 2.5 Millions €

➢ Produits 
intralogistiques 
standards et  sur 
mesure

➢ Champagnole (39)

➢ 20 personnes

➢ (CA) de 2 Millions €

➢ Tôlerie fine unitaire, 

petite et moyenne 

série

➢ Construction de 

Bâtis et Châssis 

mécano-soudés

➢ Neuve Eglise (67)

➢ 30 personnes

➢ (CA) de 5.5 Millions €

➢ Découpage & 
emboutissage grande 
et très grande série

➢ Thann (68)

➢ 70 personnes

➢ (CA) de 10 Millions €

➢ Tôlerie fine 
moyenne et grande 
série

Le groupe FIDÈVE :

Aujourd’hui le groupe compte un effectif de 480 employés permanents, une surface de 70 000 m², un 
chiffre d’affaires de 56 millions d’euros en 2019, transforme plus de 7000 tonnes de tôles annuellement 
et investit en continu dans ses entreprises.

➢ Glos (14)

➢ 350 personnes

➢ (CA) de 36 Millions €

➢ Produits pour  

l’industrie 

électronique (Baies 

19 pouces, Racks 

éléctroniques



1973

Création OUREVAL SAS

1993

Création du groupe 
FIDÈVE

FIDEVE reprend la société 
AIF THANN qui devient AMS 
tôlerie fine en 2000

1997 2005

2014

FIDEVE groupe 
achète la société 
ATOS

Aujourd’hui l’ensemble des 
sociétés est détenu à 100 %
par le groupe FIDEVE

2021

1999

Achat de la société 
MANULINE spécialisée dans 
la manutention

Achat de la société 
FAÇONNAGE 
METALLIQUE (39)

Historique FIDÈVE & OURÉVAL



Création : 1973

Effectif : 30

CA : 5,5 Millions EUR

Surface couverte : 3 700 m2 

Matières transformées : 1500 Tonnes/an sous 
forme de bobines

Valeurs: Qualité, Flexibilité, Réactivité 

Notre entreprise
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Co-développement & 
Optimisation des coûts 

Conception & fabrication 
d’outillages de presses 

Découpage & emboutissage sur 
lignes de presses automatiques 

Assemblages & 
conditionnement

Savoir-Faire



Applications et secteurs de marché

Secteur de 
l’électro-
ménager 

Secteur de 
l’énergie

Agricole 
Métallurgie
Plastique

1

Automobile qui 
représente 60 % 
du (CA)

Secteur du 
bâtiment 

2 3 4 5



Atelier de production
✓ 4 lignes de découpage emboutissage 
3 Presses de 160 Tonnes automatiques pilotées par CN 
1 Presse de 400 Tonnes automatique pilotée par CN  

✓ 10 presses de reprise de 25 à 400 TON
✓ 1 presse plieuse de 170 TON à CN

✓ 1 presse à souder
✓ 1 soudeuse par points
✓ 1 robot de soudure MIG - MAG
✓ 3 postes à souder MIG, TIG
✓ 3 machines à tarauder
✓ 3 équipements de sertissage semi-automatiques

Parc-Machine



Atelier outillage de presse

✓ 2 machines d'électroérosion par fil 520 x 350 x 300
✓ 1 centre d’usinage 4 axes 1200 x 700 x 665
✓ 3 rectifieuses planes 

Bureau d’étude 

✓ 3 personnes BE
✓ Logiciel de conception 3D : 

VISI PROGRESS / SolidWorks

Parc-Machine

Prestations complémentaires

✓ Soudure, sertissage & assemblage

✓ Montage de sous-ensembles et de produits complets

✓ Thermolaquage (poudre epoxy, polyester) réalisé par une 

société du groupe

✓ Traitement de surface & traitement thermique 
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L’assurance 
d’un délai de 
livraison 
respecté

Groupe FIDÈVE 
synergie, 
complémentarité
& stabilité 

50 ans 
d’expérience 

La force d’un groupe et la flexibilité 
d’une PME :
- Réactivité 
- Relation directe 
- Maîtrise de la production 

Compétitivité 
des prix 

Nos Forces
Un partenaire 
certifié :
IATF 16949
ISO 9001
Bureau Veritas

Nos valeurs 
Réactivité 
Qualité 
Flexibilité 

Fabrication de pièces en grandes 
séries sur presses automatiques 
à commande numérique

Conception & réalisation des 
outils

Épaisseurs tôle: 0,5 à 5 mm

1500 tonnes de tôles 
transformées annuellement

Matières: acier, acier revêtu 
(galva, EZ, prélaqué), aluminium 
& inox …. 
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Tél : +33 (0)3 88 58 94 58

Fax : +33 (0)3 88 58 94.50

Adresse : Z.I de Villé – 2 rue du Climont
67220 NEUVE-EGLISE FRANCE

E-mail : accueil@oureval.fr

Contactez-nous


