
Open Technologie 
En 2017, Galvasteel s'allie avec l’entreprise OPEN afin d'apporter une nouvelle technologie innovante sur le marché de

l'affichage publicitaire. 

OPEN connu pour ses performances innovantes sur le marché du support d’affichage, a mis en place 3 gammes de produits :

OPEN Static, OPEN Scrolling et OPEN Digital.

La plupart de nos clients ont fait le choix des produits OPEN pour sa grande fiabilité, mais également pour son système de

télémaintenance parfaitement optimisé.

Galvasteel fabrique, conçoit et

rénove tout panneau d’affichage

destiné au marché publicitaire et

de l’enseigne. Avec la technologie

OPEN intégrée dans les panneaux

publicitaires, l’entreprise vous offre

un large choix de supports : le

mobilier urbain, le panneau

statique, le panneau déroulant et

le panneau digital

Depuis plus de 30 ans, nous

fabriquons une gamme complète

de mobilier urbain : abribus,

panneau 2m2/panneau sucette et

panneau 8m2  qui répond à vos

exigences citadines. Notre service

commercial et notre bureau

d’études sont à votre service pour

tous projets particuliers.

Mobiliers
publicitaires

Spécialisés dans la tôlerie

industrielle, nous fabriquons depuis

1989 tous types de pièces grâce à

nos outils de découpe et de mise en

forme des métaux.

Acteur majeur dans la tôlerie pour

les pièces de moyennes et grandes

séries, nous intervenons en sous-

traitance pour de nombreux

secteurs d’activité, comme le BTP, le

bâtiment industriel,  l’aér onautique,

l’agroalimentaire, l’agencement, la

carrosserie industrielle dans le P.L, la

construction modulaire, le domaine

agricole et vinicole…

Tôlerie
industrielle

L’entreprise GALVASTEEL conçoit

et fabrique une large gamme de

structures modulaires. Adaptés à

vos besoins, nous pouvons vous

proposer différents types de

bungalows. Le bureau d’études est

à votre disposition pour réaliser vos

projets de constructions

modulaires. Une multitude

d’options vous est proposée afin de

réaliser votre demande sur-mesure.

GALVASTEEL vient d’être certifié

CE. GALVASTEEL est aujourd’hui le

seul fabricant qui peut vous

accompagner dans vos projets, de

l’étude à la réalisation de vos

produits, qui intègre des structures

métalliques.

Bungalows


