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Le GROUPE BONNEFON innove en permanence pour affirmer ses différences 
expert mais résolument proche. Selon nous, rien ne remplace le contact 

et son indépendance. Nous voulons être un véritable partenaire technique, 
humain pour relever tous les nouveaux défis industriels ! 

BONNEFON
GROUPE Vos partenaires experts pour 

le soudage et l’aspiration

Le GROUPE BONNEFON, l’histoire
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Jacques BONNEFON fonde l’entreprise 
Ets J. BONNEFON, spécialisée dans les 
solutions de soudage et coupage destinées 
aux acteurs industriels. BONNEFON devient l’importateur exclusif 

DINSE pour la France et étend son activité 
au plan national. 

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 et à l’ASPIRATION. 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. 

Début du partenariat national avec 
J.Thielmann, dont la gamme complète 
l’offre DINSE.

ENGMAR, société spécialisée dans les 
solutions de captage et de traitement des 
fumées de soudage, rejoint le GROUPE 
BONNEFON. 

Le GROUPE BONNEFON reprend la totalité 
des activités de la société TORCHE 
SERVICE, spécialisée dans la fabrication 
et la réparation de torches de soudage 
et coupage. TORCHE SERVICE devient 
TORCHES SOLUTIONS. 

Partenariat

Partenariat
Gérard et Daniel BONNEFON prennent 
la direction de l’entreprise qui devient 
BONNEFON SAS.

Création du GROUPE BONNEFON  
(BONNEFON LOGISTIQUE, holding du 
Groupe). 

Au sein de BONNEFON, 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.

Changement de gouvernance. Suite au 
départ en retraite de son frère Gérard, 
Daniel BONNEFON prend seul la direction 
du GROUPE BONNEFON. 

Nouveau bâtiment BONNEFON/GROUPE 
BONNEFON.

Le Groupe complète toujours son offre, renforce ses services associés et sa capacité d’innovation dans les 
domaines manuel, automatique et robotique. 

Aujourd’hui, le GROUPE BONNEFON est constitué de quatre sociétés : 

BONNEFON LOGISTIQUE SAS, holding du GROUPE BONNEFON, détient les sociétés BONNEFON SAS, 
ENGMAR SAS et TORCHES SOLUTIONS SAS dont les sièges sociaux sont tous basés à Nantes (44). 

BONNEFON SAS abrite les deux marques BONNEFON SOUDURE et BONNEFON INDUSTRIES dont les 
activités sont basées à Nantes (44). 

Les deux activités BONNEFON SOUDURE et BONNEFON INDUSTRIES de BONNEFON SAS sont basées à 
Nantes (44).

L’activité d’ENGMAR est basée à Saint-Romain de Popey près de Lyon (69). 

L’activité de TORCHES SOLUTIONS est basée à Stiring-Wendel près de Forbach (57).
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Toute la diversité et la qualité des poduits et services d’une entreprise spécialisée 
dans les  systèmes et fournitures pour soudage et coupage.

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

Au sein du GROUPE BONNEFON, BONNEFON SOUDURE représente l’activité de distribution et intégration d’équipements 
et services pour le soudage. Elle accompagne les professionnels qui soudent 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. 

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.

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 en 
manuel, automatique et robotique
 • Métaux d’apport
 • Aspiration des fumées

Mais aussi dans les produits connexes au soudage :

 • Abrasifs et Décapage
 • Outillages et Accessoires
 • Équipements de Protection Individuelle (EPI)

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. 

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.

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

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

Le GROUPE BONNEFON a pour ambition d’apporter à ses clients bien plus qu’une offre 
également une offre de services qui leur permettent d’être de véritables partenaires 

de produits de qualité. BONNEFON SOUDURE et BONNEFON INDUSTRIES proposent 
experts pour le soudage. 

NOS SERVICES           EXPERTS ASSOCIÉS

BONNEFON SAS est           ISO 9001 depuis 2009

Assistance technique Intégration / rétrofit / essaisCalibration & validation LogistiqueMaintenance et SAV 

www.bonnefonsoudure.fr   |   contact@bonnefonsoudure.fr contact@bonnefonindustries.fr   |   www.bonnefonindustries.fr

BONNEFON
ZAC du Moulin Cassé   |   13, rue du Moulin Cassé  |  

SAS au capital de 228 650 euros   |   Siret : 391 944 394 00025  |

SAS
44340 BOUGUENAIS   |   FRANCE   |   +33 (0)2 40 75 63 83 
TVA : FR67 391944394   |   APE : 4669B   |   RCS Nantes 391 944 394

Location

Adhésion au groupement d’achat DomPro permettant 
d’élargir l’offre aux produits connexes soudage tout en 
proposant une réactivité et disponibilité rapide.

Services et solutions techniques 
pour le soudageINDUSTRIES

BONNEFONSystèmes et fournitures
pour soudage et coupageSOUDURE

BONNEFON



TORCHES SOLUTIONS est un acteur majeur dans l’univers de l’ingénierie et 
services pour torches de soudage et coupage.

TORCHES SOLUTIONS bénéficie d’une expérience de plus de 30 ans dans 
la fabrication et la réparation de torches de soudage et coupage tous 
procédés, toutes marques. Son savoir-faire lui permet de proposer des 
solutions standard et sur mesure fabriquées en France.

• Une gamme complète de torches et consommables TIG et MIG : TSMIG & TSTIG
• L’intégralité de la gamme DINSE en Soudage Robotique
• Un large choix de matériels et pièces en Plasma - Coupage
• Des pièces détachées et consommables toutes marques et tous procédés

L’expert métier : des solutions tous procédés 

Le sens du service : les services associés 

EN60974-7

www.torchessolutions.eu   |   contact@torchessolutions.eu
TORCHES SOLUTIONS SAS

Siège : ZAC du Moulin Cassé   |   13, rue du Moulin Cassé   |   44340 BOUGUENAIS   |   FRANCE   |   Tél. +33 (0)2 40 75 63 83 
Usine : ZI de la Heid   |   Rue Robert Schuman  |   57350 STIRING WENDEL   |   FRANCE   |   Tél. +33 (0)3 87 87 08 72   |   contact@torchessolutions.eu
SAS au capital de 50 000 €   |   SIRET : 823 660 253 00035   |   RCS Nantes 823 660 253   |   APE : 2790Z   |   TVA : FR55 823 660 253

Assistance Technique/
Retrofit

Fabrication standard et 
spéciales sur mesure

SAV et réparation/
Maintenance 

Toutes marques

Logistique et gestion 
des stocks

Disponibilité, réactivité

TORCHES SOLUTIONS c’est l’assurance de solutions de soudage adaptées à votre besoin : 

MIG TIG Robotique Plasma - Coupage

Ingénierie et services pour torches 
de soudage et coupageSOLUTIONS

TORCHES



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

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. 

www.engmar.eu   |   contact@engmar.fr
ENGMAR SAS

Siège : ZAC du Moulin Cassé   |   13, rue du Moulin Cassé   |   44340 BOUGUENAIS   |   FRANCE   |   Tél. +33 (0)2 40 75 63 83
Usine : ZA La Poste   |   Impasse du Pré Rond   |   69490 SAINT ROMAIN DE POPEY   |   FRANCE   |   Tél. +33 (0)4 74 01 10 10   |    contact@engmar.fr
SAS au capital de 100 000 €   |   SIRET : 481 142 602 00046   |   RCS Nantes 481 142 602   |   APE : 4669B   |   TVA : FR15 481142602

SOLUTIONS STANDARD

SOLUTIONS SUR MESURE

SERVICES

Avec son bureau 
d’études et 

son atelier de 
production intégrés, 

ENGMAR garantit 
à ses clients des 

solutions adaptées 
et performantes de 

fabrication française.

 
Les torches de soudage aspirantes ENGMAR MIG/MAG 
et TIG, aspirent les fumées de soudage au plus près 
de la source d’émission. Elles permettent de conserver 
l’ergonomie, l’efficacité et la productivité tout en 
protègeant l’opérateur.

Capteurs de proximité : 
Associés à un groupe aspirant haute dépression, les 
capteurs de proximité permettent non seulement 
l’aspiration des fumées de soudage tous procédés, mais 
aussi d’applications connexes (meulage, etc).

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.

Réseaux :
Systèmes de ventilation générale et de 
captage ou d’extraction et d’introduction d’air. 
L’étude complète comprend les fonctions suivantes :
• Captage localisé (laminaire)
• Ventilation générale
• Compensation de l’air extrait (préchauffé si besoin)
• Transport et 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 :
Installation d’aspiration centralisée 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 pour le nettoyage 
des postes. 

Tables aspirantes : 
Conçues pour les opérations de meulage, soudage et 
coupage, les tables aspirantes ENGMAR permettent 
un captage efficace des fumées et poussières.

Potences et équilibreurs : 
Les potences et équilibreurs permettent la suspension 
de la torche de soudage et des faisceaux améliorant 
l’ergonomie des différentes types de postes de travail. 

Études et réalisations
de systèmes d’aspiration industrielleENGMAR

Torches de soudage TIG et MIG/MAG 
aspirantes :

Engmar propose également des services associés, comme l’installation de ses solutions, la formation des salariés ainsi qu’un service de 
maintenance des torches et des installations garantissant ainsi à ses clients la pérennité de leur investissement.



BONNEFON LOGISTIQUE SAS

ZAC du Moulin Cassé
13, rue du Moulin Cassé
44340 Bouguenais
FRANCE

  +33 (0)2 40 75 63 83

  contact@groupebonnefon.com

www.groupebonnefon.com

SAS au capital de 380 000 euros   
Siret : 440 297 505 00024
TVA : FR71 440 297 505
APE : 6420Z
RCS Nantes 440 297 505

Factory

Headquarters

Store & warehouse

Technical & sales departments

Usine

Siège Social

Magasin

Service technique et commercial
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