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

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 procé-
dés, toutes marques. Son savoir-faire 
lui permet de proposer des solutions 
standard et sur mesure fabriquées en 
France.

Fabrication de torches de 
soudage
• Une gamme complète de torches et 
consommables TIG et MIG

• Des pièces détachées et consommables 
toutes marques et tous procédés

• Des accessoires

• Des EPI

Services associés

Solutions tous procédés

Logistique et gestion 
des stocks

Disponibilité, réactivité

Assistance technique / 
retrofit

Fabrications standard 
et spéciales sur mesure

SAV et réparation / 
maintenance 
Toutes marques

EN 60974-7

www.torchessolutions.eu   |   contact@torchessolutions.eu
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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

www.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

Usine

Siège

Magasin

Services technique & commercial

Groupe BONNEFON,
organisation et implantation géographique 

Systèmes et fournitures
pour soudage et coupage

Services et solutions techniques 
pour le soudage

Études et réalisations 
de systèmes d’aspiration industrielle

Ingénierie et services pour 
torches de soudage et coupage

Vos partenaires experts 
pour le soudage


