
GDIF

de machines spéciales
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Une entreprise à votre service,
dédiée à l’industrialisation

Fondée en 1990, GDIF offre des prestations soignées en 
mécanique générale et maintenance industrielle.

Face à une demande croissante de ses clients dans la  
réalisation d’ensembles mécaniques et automatisés, GDIF 
s’oriente naturellement en 1996 vers la conception de  
machines spéciales et équipements de production. 

Dès lors, Desjoyaux Piscine, fait appel à GDIF en com-
mandant sa ligne de production complète comprenant  
8 machines à raison de deux par an.

L’année 2000 annonce l’arrivée des logiciels de CAO 3D.

Puis 2012, amorce le renouvellement de  son parc machines 
(tournage/fraisage) en numérique (CNC).

 Par la richesse de ses équipes, GDIF dispose d’une grande 
expérience de l’industrie et des process de production, et n’a 
qu’une seule exigence : améliorer votre outil de production.

GDIF

Nos métiers

Conception & Réalisation d’équipements de production  
pour les industriels

MACHINES SPÉCIALES AUTOMATISÉES

• usinage/transformation de matière
• assemblages
• contrôle et essais

RÉTROFIT  
et modifications  
de machines industrielles

POSTES & GABARITS DE MONTAGE/
SOUDAGE pour assemblages  
manuels ou robotisés

RÉALISATION  
DE SOUS-ENSEMBLES  
et pièces mécaniques

• Logiciels CAO 3D
• 3 tours 
• 3 fraiseuses 
• 3 perceuses
• Taraudeuse
• Rectif plane
• Scie à ruban
• Scie alternative

Complets et performants

Nos moyens techniques

Notre approche

Conseil en investissement : 

Nous savons dimensionner vos équipements en fonction 
de vos besoins de production et de vos ROI.

Réactivité : 

Projet suivi de A à Z en interne (conception/ fabrication/ 
assemblage) permettant suivi et modifications du projet 
en temps réel.

Fiabilité/Economie : 

Notre grande connaissance en mécanique (usinage et  
réalisation de structure) nous permet de concevoir en 
CAO des ensembles fiables avec des coûts de production 
réduits.

• Mortaiseuse
• Postes de soudage MIG/TIG
• Plieuse

• Pont roulant
• Chariot élevateur



GDIF
5, impasse des Lys - 42600 MONTBRISON

Tél. : 04 77 96 05 16 
contact@gdif.fr - www.gdif.fr

Ils nous font confiance 

• Toute l’industrie manufacturière
• Automobile
• Ferroviaire
• Agroalimentaire 
• Nucléaire…

Notre position géographique privilégiée  
nous permet de nous déplacer rapidement  
dans toute la France métropolitaine.

Certaines machines sont destinées  
aux marchés Européen, Américain et Asiatique. 

Nos marchés
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