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SNS  
La société d’usinage S.N.S prend possession de son nouveau site de 
production à Roche la Molière. 

Intégré au Groupe Industries Concept, l’entreprise de mécanique générale S.N.S 
vient de quitter ses anciens locaux devenus trop exigus pour s’installer dans un 
bâtiment neuf de 1000m², ZI Charles Chana à Roche la Molière. 

 

L’année 2023 commence sur les chapeaux de roue pour Christophe DEFOUR, Président de SNS et ses 
collaborateurs. Après avoir déménagé le parc machines pendant les fêtes, l’activité a repris de plus 
belle mais cette fois ci dans un bâtiment spécialement construit à cet effet.  

Conçu par Forez Hexagone Bâtisseur, la nouvelle infrastructure intègre un atelier de production de 
800m² et 200m² de bureaux et d’espace à vivre.  

Au sein de l’atelier, tout a été soigneusement pensé pour optimiser les flux de production, de 
circulation et de stockage. En son centre, la salle dédiée aux contrôles qualité et au pilotage de la 
production par FAO offre un accès direct au parc machines à commandes numériques. En périphérie, 
se trouvent les tours et fraiseuses traditionnelles ainsi que les espaces dédiés au stockage des matières 
premières et des pièces à expédier. De plus, un pont roulant de 5T est venu compléter la panoplie des 
moyens de manutention déjà présents. Enfin, la configuration modulable de l’atelier permettra 
d’accueillir aisément de nouvelles machines.  

 

 

https://www.linkedin.com/company/forez-hexagone-batisseur/
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« Imaginer un bâtiment industriel en partant 
d’une feuille blanche présente l’avantage 
d’adapter l’espace de travail aux contraintes 
techniques et organisationnelles liées à son 
activité. Dans ce projet, tout a été mis en œuvre 
pour améliorer la productivité mais aussi offrir un 
environnement de travail agréable aux 
collaborateurs de l’entreprise. » précise 
Christophe DEFOUR.   

 

Aussi, exit la salle de pause défraichie, place à une vraie cuisine aménagée et des locaux mieux 
agencés ! Bien évidemment toute l’équipe évoluera désormais dans un bâtiment à la sobriété 
énergétique renforcée, grâce à sa double isolation et sa domotique embarquée (pilotage centralisé 
chauffage, lumière…).  

A travers ce projet immobilier, SNS se donne les moyens de continuer à se développer dans les années 
à venir. 
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À propos de SNS 

Entreprise de mécanique générale  

Depuis 1995, SNS est spécialisée en usinage de pièces unitaires, prototypage et 
petites séries. L’entreprise est équipée d’un parc machines à commande 
numérique récent.  Elle s'appuie sur une équipe stable, expérimentée et impliquée 
d’une dizaine de personnes. Son organisation souple et réactive est un atout 
majeur qui lui permet de construire une relation de confiance qui perdure dans le 
temps.  CA 1.5M€  

www.sns42.com 

2 bis de la Galerie – 42230 Roche la Molière l +33 4 77 81 27 30 l contact@sns42.com 

Président : Christophe DEFOUR 
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