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Le GROUPE BONNEFON innove en permanence pour affirmer ses différences 
et son indépendance.
Nous voulons être un véritable partenaire technique, expert mais 
résolument proche. Selon nous, rien ne remplace le contact humain pour 
relever tous les nouveaux défis industriels !

GROUPE BONNEFON, l’histoire 
Septembre 1955 : Jacques BONNEFON fonde l‘entreprise BONNEFON, spécialisée dans les solutions de soudage et 
coupage destinées aux acteurs industriels. 
Janvier 1993 : BONNEFON devient importateur exclusif DINSE et débute son activité au plan national.
Juillet 1993 : Gérard et Daniel BONNEFON prennent la direction de l’entreprise.
Janvier 1998 : Début du partenariat avec J.Thielmann, dont la gamme complète l’offre de DINSE.
Décembre 2001 : Création du GROUPE BONNEFON.
Mars 2005 : ENGMAR SARL, société spécialisée dans les solutions de captage et de traitement des fumées de 
soudage, rejoint le Groupe.
Novembre 2015 : L’activité régionale de distribution et l’activité nationale d’importation exclusive France des 
fabricants DINSE et J.Thielmann sont séparées en deux marques commerciales BONNEFON : respectivement, 
BONNEFON SOUDURE et BONNEFON INDUSTRIES.

Aujourd’hui, 
le GROUPE BONNEFON est constitué de deux sociétés : BONNEFON SAS qui abrite les deux marques BONNEFON 
SOUDURE et BONNEFON INDUSTRIES, et ENGMAR SARL qui abrite la marque ENGMAR. 
BONNEFON SAS est basée à Nantes. ENGMAR SARL, dont le siège est à Nantes, est basée à proximité de Lyon.
Ces deux sites se dotent de nouveaux locaux toujours plus fonctionnels et plus accueillants, porteurs des valeurs du 
Groupe et de la dynamique engagée. 

En gagnant la confiance des plus grandes marques, partenaires ou clientes, le GROUPE BONNEFON complète son 
offre de solutions et de services experts toujours dédiés au SOUDAGE. Un choix stratégique de spécialisation 
engagé très tôt, qui fait du GROUPE BONNEFON un acteur incontournable sur son territoire régional historique, mais 
aussi sur l’ensemble du territoire français et dorénavant à l’international. 

Demain, 
le GROUPE BONNEFON continuera à cultiver son héritage familial par un développement maîtrisé, toujours axé 
autour du service et de la solution client ainsi que du respect de l’individu et de son environnement.
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Services et solutions techniques 
pour le soudage

La marque du GROUPE BONNEFON dédiée aux Services et solutions 
techniques pour le soudage.

BONNEFON INDUSTRIES apporte au niveau national 
l’expertise, le conseil et les solutions adaptées aux besoins 
spécifiques de ses clients dans les domaines du soudage 
robotique, automatique et manuel.

A l’aide de ses partenaires, elle propose des solutions 
complètes pour le soudage MIG/MAG, TIG, Plasma et Laser.

BONNEFON INDUSTRIES représente notamment l’activité 
d’importation exclusive en France des produits DINSE et 
J.THIELMANN.

DINSE est une société allemande mondialement reconnue 
pour son savoir-faire en fabrication de torches de soudage, 
systèmes de dévidage et postes de soudage robotiques 
et manuels. 

La société J.THIELMANN fabrique des stations de 
nettoyage pour des torches robots de soudage 
MIG/MAG et hybride. 

contact@bonnefonindustries.fr   |   www.bonnefonindustries.fr

SAS
FRANCE   |   +33 (0)2 40 75 63 83   |   Fax +33 (0)2 40 04 08 51
TVA : FR67 391944394   |   APE : 4669B   |   RCS Nantes 391 944 394

Systèmes et fournitures
pour soudage et coupage

 NOS SERVICES     EXPERTS ASSOCIÉS

Toute la diversité et la qualité des produits et services d’une entreprise spécialisée 
dans les Systèmes et fournitures pour soudage et coupage.

Au sein du GROUPE BONNEFON, BONNEFON SOUDURE représente l’activité de distribution d’équipements et services 
pour le soudage. Elle accompagne les professionnels du soudage au niveau régional, Bretagne-Pays de la Loire.

BONNEFON SOUDURE s’engage dans l’entretien et l’optimisation du parc machines de ses clients et assure un meilleur 
confort et une parfaite sécurité des opérateurs.

Notre offre est en permanence enrichie des produits et des marques 
qui sauront répondre au mieux à tous les besoins de nos clients.

Notre sélection fait référence dans l’univers du soudage :
 • Machines et torches de soudage et coupage pour chaque procédé
 • Métaux d'apport

… mais aussi dans les produits connexes au soudage :
 • Abrasifs et Décapage
 • Outillages et Accessoires
 • Équipements de Protection Individuelle (EPI)
 • Aspiration des fumées

Nous intervenons et livrons très rapidement chez nos clients mais nos 
produits en stock sont également directement disponibles dans notre 
magasin et visibles dans notre show room.

Le GROUPE BONNEFON a pour ambition d’apporter à ses clients bien plus qu’une offre    de produits de qualité. BONNEFON SOUDURE et BONNEFON INDUSTRIES proposent 
également une offre de services qui leur permettent d’être de véritables partenaires    experts pour le soudage.

BONNEFON SAS est     ISO 9001 depuis 2009

BONNEFON
7, avenue de la Piaudière   |   CS 17503   |   44275 NANTES CEDEX 2   |

SAS au capital de 228 650 euros   |   Siret : 391 944 394 00017  |

www.bonnefonsoudure.fr   |   contact@bonnefonsoudure.fr

Calibration et validationMaintenance et SAVAssistance technique LogistiqueLocation Intégration

Les produits de DINSE et J.Thielmann sont utilisés dans tous les milieux industriels, comme la construction aéronautique, 
automobile, ferroviaire et navale.

AVANT APRÈS



Études et réalisations 
de systèmes d’aspiration industrielle

Torches de soudage MIG/MAG 
aspirantes :
ENGMAR est à la pointe du captage à la source, 
technique la plus performante pour protéger 
l’opérateur en se plaçant au plus près de la source 
d’émission. La torche de soudage MIG/MAG 
aspirante permet de concilier simplicité de conception 
et économie de mise en œuvre, tout en étant efficace.

Capteurs de proximité : 
Pour certaines applications, dont le soudage TIG et 
MMA, les différents capteurs de proximité ENGMAR 
sont la solution adaptée.

Groupes aspirants :
Les groupes aspirants autonomes haute dépression 
ENGMAR, conçus pour torches aspirantes ou 
capteurs de proximité, permettent un aménagement 
des postes de travail flexible et modulable. 

Tables aspirantes : 
Conçues pour les opérations de meulage, soudage et 
coupage, les tables aspirantes ENGMAR permettent un 
captage efficace des fumées au niveau du poste de travail. 

Potences et équilibreurs : 
Les potences et équilibreurs améliorent l’ergonomie des 
différentes types de postes de travail. Ils permettent la 
suspension de la torche de soudage et limitent ainsi 
fortement le poids de la torche dans la main de l’opérateur. 

ENGMAR est spécialisée en Études et réalisations de systèmes d’aspiration 
industrielle en France et à l’international.

SOLUTIONS SUR MESURE

Réseaux :
Systèmes de ventilation générale et dispositifs 
d’extraction et d’introduction d’air. 
L’étude complète comprend les fonctions suivantes :
• captage localisé
• ventilation générale
• compensation de l’air extrait (préchauffé si besoin)
• transport de l’air pollué
• traitement de l’air pollué

Robots :
Intégration des moyens de captage des fumées sur 
tout type d’aire robotique. 
Un savoir-faire reconnu auprès des principaux 
fabricants et intégrateurs de robots de soudage 
avec lesquels ENGMAR collabore depuis de 
nombreuses années.

Centrales :
Installations centralisées sur mesure pour la 
connexion de plusieurs torches aspirantes. 
Les centrales haute dépression ENGMAR permettent 
le traitement d’un atelier complet équipé en torches 
aspirantes, capteurs laminaires et/ou cyclones de 
nettoyage des postes. 

www.engmar.eu   |   contact@engmar.fr

ENGMAR SARL
Siège : 7 avenue de la Piaudière   |   BP 47515   |   44275 NANTES CEDEX 02   |   FRANCE   |   Tél. +33 (0)2 40 75 63 83   |   Fax +33 (0)2 40 04 08 51   |   siege@engmar.fr
Usine : ZA La Poste   |   Impasse du Pré Rond   |   69490 SAINT ROMAIN DE POPEY   |   FRANCE   |   Tél. +33 (0)4 74 01 10 10   |   Fax +33 (0)4 74 01 11 11   |   contact@engmar.fr

SARL au capital de 100 000 €   |   SIRET : 481 142 602 00012   |   RCS Nantes 481 142 602   |   APE : 4669B   |   TVA : FR15 481142602

Avec son bureau 
d’études et son atelier 

de production intégrés, 
ENGMAR garantit à ses 

clients des solutions 
adaptées et 

performantes de 
fabrication française.

Leader sur son secteur, ENGMAR est experte dans le captage et le traitement des fumées de soudage. La 
société accompagne et conseille ses clients dans leurs démarches relatives à la prévention de l’exposition aux 
fumées de soudage et de coupage, ainsi qu’à l’ergonomie des postes de travail.

SOLUTIONS STANDARD



BONNEFON LOGISTIQUE SARL

7 avenue de la Piaudière
44200 Nantes
FRANCE

+33 (0)2 40 75 63 83
+33 (0)2 40 04 08 51
contact@groupebonnefon.com

wwww.groupebonnefon.com

SARL au capital de 380 000 euros   
Siret : 440 297 505 00016
TVA : FR71 440 297 505
APE : 6420Z
RCS Nantes 440 297 505
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