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AEF – Ateliers d’Emboutissage de Faulquemont – 

un centre moderne de production de pièces 

embouties et composants de qualité destinés à 

l’industrie automobile et à la sous-traitance.



3Fondés en 1977, les Ateliers d’Emboutis-
sage de Faulquemont sont une filiale du 
groupe Allgaier, groupe de renommée  
internationale dans le secteur de la tech-
nique d’emboutissage.

Situés à proximité de Metz, les Ateliers 
d’Emboutissage de Faulquemont desser-
vent non seulement le marché français 
mais exportent également leurs produits 
en Allemagne, aux Etats-Unis ainsi que 
dans d’autres pays producteurs automo-
biles.

L’accroissement des activités commerciales 
et la dynamique constante de l’entreprise, 
ainsi que le développement des capacités 
de fabrication auxquelles de gros investis-
sements ont été consacrés, sont les bases 
mêmes de sa grande compétitivité.
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AEF: fabrication de pièces et de composants 
pour l’industrie automobile.
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Des ateliers de presses 
et de montage parfaitement équipés.

Un parc machines à la pointe de la tech-
nique, hautement automatisé avec de 
grandes possibilités de diversification, des 
collaborateurs motivés, qualifiés et un 
esprit d’équipe exemplaire sont les garants 
d’une fabrication efficiente et rentable.

Les rigoureuses normes internationales 
DIN EN ISO 9001, QS 9000 et VDA6.1 
garantissent le haut standard du système 
qualité requis dans l’industrie automobile 
et donc l’entière satisfaction des clients.

Le parc moderne de machines d’emboutis-
sage, de montage et de traitement de sur-
face regroupe les installations suivantes :

- lignes de presses entièrement automati- 
 sées comprenant jusqu’à 9 presses  
 accouplées et dérouleurs de coils

- presses transfert à 5 et 8 positions

- presses individuelles avec alimentation  
 automatique de flans

- chaînes automatiques d’assemblage et  
 de sertissage

- ligne de peinture automatique à 
 plusieurs stations pour le dégraissage, 
 la phosphatation et la peinture par 
 cataphorèse.
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Des presses et des dispositifs de 

montage très modernes garantissent 

une fabrication de qualité dans 

les meilleurs délais.
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A  partir de différentes matières premiè-
res, AEF fabrique une large gamme de 
pièces embouties et de composants pour 
systèmes de freinage comme, par exem-
ple, des carters, des pièces de servofrein 
dans de nombreuses variantes, des pro-
tections de disques contre la boue ainsi 
que de multiples pièces de carrosserie.

AEF bénéficie en outre du vaste savoir-
faire de la maison-mère Allgaier Werke 
GmbH Uhingen dans les domaines sui-
vants : assurance qualité, connaissance 
des matériaux et conception d’outillages.

Les outils d’emboutissage nécessaires 
pour la fabrication des pièces sont, entre 
autres, fabriqués dans la division outilla-
ge de la maison-mère, renommée dans 
l’industrie automobile.

Cette étroite collaboration, associée à 
l’utilisation de lignes de presses à haut 
rendement permettant la livraison de 
pièces dans les délais,  représente la con-
dition même de l’excellente rentabilité, 
de la qualité et de la disponibilité des 
produits de l’usine française.

L’utilisation de lignes de presses 

à haut rendement garantit une 

livraison des produits dans les 

meilleurs délais.

AEF assure une qualité de classe mondiale.
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Dérouleurs de coils Maintenance de l’outillage

Li
g

n
es

 d
e 

p
re

ss
es



Installation de traitement de surface



AEF 
Ateliers d’Emboutissage de 
Faulquemont S.à.r.l.
 
Zone Industrielle
Rue Dr Dieter HUNDT

Boite postale 51
57380 Faulquemont
France

Tél.  +33 3 87292460
Fax  +33 3 87915743
 
www.aef-allgaier.com
aef@aef-allgaier.com
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