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Historique

CFAO

Forge

Usinage

Boulonnerie - Visserie

Assemblage
& Conditionnement 

ERP 

Contrôle qualité

Création des Etablissements BLAISE.
Fabriquant d’écrous carrés, plaquettes sur 
plan à Hautes Rivères 08800

Transformation en Sarl des Ets BLAISE
Déménagement à Bogny sur Meuse
08120 ZA de la CIGCEM

Construction d’un bâtiment de 2500 m² 
sur la ZA de Braux 08120 Bogny-sur-Meuse

Achat d’une société de forge 
à Hautes Rivières, spécialisée dans la 
réalisation de boulonnerie spéciale acier 
et inox

Certification de la 
société BLAISE suivant 
le référentiel ISO 9001
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Transformation de la société BLAISE 
en une holding et création de deux sociétés :

Construction et déménagement de l’activité 
BFI dans un nouveau bâtiment de 4900 m² 
sur la ZA de Braux 08120 Bogny sur Meuse
Investissement de lignes de production de 
forge chez BFI

Qualification Nucléaire pour BFI

Blaise Découpage Industriel  
Activité de découpage-pliage, 
découpage laser, usinage, 
mécano-soudure.

Blaise Fixations Industrielles  
Activité de fabrication et de négoce 
d’éléments de fixations et 
d’assemblage.

Extension de 2000m² 
du bâtiment existant 
à Bogny-sur-Meuse 
pour l’amener à 4500m² 
- Déménagement de la 
société de forge et fusion 
absorption
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DAO
CFAO
GPAO
SFAO

En collaboration avec votre bureau 
d’étude, nous vous proposons 
un soutien technique lors de la 
conception de vos produits par le 
choix des matériaux, des traitements 
thermiques ou des traitements de 
surface.

Intégrant les exigences de votre 
cahier des charges, nous étudions 
le process le plus adapté et le plus 
compétitif à la réalisation de vos 
produits.
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Vis spéciales 
par les formes de 
têtes, 
filetages et 
longueurs

Vis et axes 
usinés sur plan

Capacité 
à partir du 
diamètre 5

Acier de cl 4.6 à 
14.9

Inox 304, 316, 
321, Uranus B6, 
Refractaire

Petites,  
moyennes 
et grandes séries
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Parc machine CN
(fraisage, 
tournage, 
perçage)

Des pièces les 
plus simples 

aux plus 
complexes

Sur pièces forgées 
ou lopins

Acier - Inox - 
Aluminium

Séries adaptées 
à vos besoins 
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Une gamme 
complète 
de produits de 
qualité

Un stock 
personnalisé

L’étude de 
visserie 
spéciale



La société Blaise 
adapte les 

conditionnements
 à vos besoins : 

- conditionnement 
unitaire

- en sachets soudés
- sous blister

- carton standard
- caisse palette

- container

Nous restons 
à votre disposition 

pour toute étude 
et réalisation de 

kits personnalisés 
multi-produits 

(vis, cheville, écrou, 
goupille,...) 
en sachet, 

sous blister 
ou autre.
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ERP

Notre ERP, couplé à notre SFAO assure 
un suivi de production en temps réel 
et une traçabilité montante / descendante 
par code barre.
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Contrôle qualité

Le contrôle en cours de production et l’enregistrement des résultats par 
les opérateurs participent à l’obtention de la qualité.

Nous adaptons le contrôle et ses moyens pour vérifier 
les produits conformément à votre cahier des charges.

La qualité, utilisée comme outil de management fait partie 
intégrante de la vie de notre société.

La société Blaise est certifiée 

ISO 9001 
Qualifiée 
nucléaire 

depuis 2013 

10



Blaise S.A.S
Z.A. de Braux - 08120 Bogny-sur-Meuse
Tél. : +33 (0) 324 53 61 61 - Fax : +33 (0) 324 53 61 60

blaise-sa.com


