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CHIFFRES CLÉS
CA (2014) : 63,7 M€
Part du CA à l'export (2014) : 60 %
Effectif : 128

Créé en 1895 par John C. Lincoln, la société LINCOLN ELECTRIC est aujourd'hui
un leader mondial dans le domaine de la conception, du développement et de la
fabrication de produits de soudage à l’arc, de systèmes robotiques, d’équipements
de coupage plasma et oxygaz et elle occupe une position de tout premier plan sur
le marché mondial des alliages de brasage et de soudage.
LINCOLN ELECTRIC investit en permanence dans le développement de solutions
de soudage répondant aux besoins spécifiques des clients du monde entier.
Choisir LINCOLN ELECTRIC comme partenaire soudage, c'est offrir à votre
entreprise une large gamme d'équipements et de consommables éprouvés en
milieu industriel, et conçus pour répondre aux exigences les plus sévères. Que
vous soyez serrurier, chaudronnier, fabricant de ponts, de pipelines, d'éoliennes
ou de plateformes pétrolières, choisir LINCOLN ELECTRIC c'est vous assurer une
qualité, une productivité et une rentabilité maximale.
LINCOLN ELECTRIC France, une des filiales européennes de la holding
américaine, est implantée depuis 1958 sur le site actuel de Grand Quevilly, au
cœur de l'agglomération rouennaise. Renommée pour la qualité et la longévité de
ses équipements de soudage, LINCOLN ELECTRIC France est spécialisée dans
l'industrie du soudage ainsi que dans la fabrication des consommables.

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Matériels de soudage, brasage et oxycoupage
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Générateurs de soudage industriel manuels à l'electrode enrobée

2

3

Générateurs de soudage industriel TIG
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Générateurs de soudage industriel MIG/MAG
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CERTIFICATIONS

Générateurs de soudage industriel à l'arc submergé
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ISO 9001 version 2000  ISO 14001

Machines automatiques de soudage
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Accessoires de soudage
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Produits d'apport pour le soudage à l'arc
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Automatisation des procédés

3

Dispositifs d'aspiration de la fumée de soudage
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Équipements de protection individuelle

3
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MARQUES REPRÉSENTÉES
1

HARRIS

2

BESTER

3

LINCOLN

The welding experts

UNE GAMME COMPLÈTE
DE CONSOMMABLES DE
SOUDAGE

LINCOLN ELECTRIC
FRANCE

DES ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION POUR SOUDER EN
TOUTE SÉCURITÉ

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES







Générateur de soudage multiprocédé portable : Speedtec® 180C & 200C
Générateur de soudage à commutateurs MIG/MAG : Powertec®
Générateur de soudage à onduleur MIG/MAG : Speedtec®, Flextec™, Power Wave®
Poste de coupage plasma : Invertec PC 208 & PC 210, Tomahawk® 1025 & 1538
Générateur de soudage à l'arc submergé nouvelle génération : Powerwave 1000 AC/DC
Accessoire de soudage : cagoule Viking, équipements de protection

RÉFÉRENCES
CHAUDRONNERIE  MÉTALLERIE  SERRURERIE  CHARPENTES MÉTALLIQUES  CONSTRUCTION (PIPELINES,
CHANTIERS NAVALS, OFFSHORE, TRAVAUX PUBLICS...)  AUTOMOBILE  INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 
MAINTENANCE & RÉPARATIONS

