
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 française 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

www.torchessolutions.eu   |   contact@torchessolutions.eu

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
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TORCHE SERVICE devient TORCHES SOLUTIONS, la nouvelle marque du 
GROUPE BONNEFON.

Grâce au savoir-faire de TORCHES SOLUTIONS, le GROUPE BONNEFON complète encore son offre et renforce ses 
services associés et sa capacité d'innovation dans les domaines manuel, automatique et robotique. 

Implantée au cœur d'un des bassins industriels les plus dynamiques d'Europe, à la frontière franco-allemande, 
TORCHES SOLUTIONS permet aussi au GROUPE BONNEFON de consolider son implantation sur le territoire français et 
de se doter de nouveaux moyens pour son développement à l'international.

Mais ce rapprochement va bien au-delà des seules compétences techniques. C'est aussi une convergence de valeurs qui 
place l'humain au cœur de l'organisation.

TORCHES SOLUTIONS s'associe naturellement à l'histoire du GROUPE BONNEFON. L'histoire d'une entreprise familiale 
qui ne renie pas ses origines et qui fonde son développement sur le long terme. 

Une vision pérenne

SIÈGE

USINE

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


