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INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’entreprise SORALEP, créée le 31 décembre 1976, est située dans la zone industrielle
de Romans-sur-Isère, 13 rue Charcot, dans le département de la Drôme.
SORALEP réalise depuis sa création des emporte-pièces, des outils de découpe, des
outils spéciaux et des montages pour machines automatiques. SORALEP est aussi
spécialisée dans la transformation d’outils afin de les adapter à toutes les demandes
des clients.
De plus, l’entreprise propose aussi la découpe de billots aux dimensions souhaitées
par le client.
En 2014, l’entreprise SORALEP a étendu son activité avec les ateliers de maroquinerie
en proposant la conception d’outils de rembord. Ces outils permettent de replier le
bord d’une pièce de cuir. Le développement de ce secteur d’activité a été réalisé en
collaboration avec l’entreprise SAS BERAUD, fournisseur et concepteur de la machine
sur laquelle sont montés les outils de rembord.
Les outils fabriqués dans l’atelier sont intégrés sur des presses afin de découper des
matières tendres telles que le carton, le plastique, le caoutchouc, le cuir et la mousse.
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ORGANISATION ET EFFECTIF
L’entreprise SORALEP est implantée, depuis sa création, dans la zone industrielle
de Romans-sur-Isère. Elle dispose d’un site de 1052m2 comprenant un atelier de
fabrication de 944m2. Pour répondre présent à chaque demande client, l’entreprise
est organisée selon quatre pôles en interrelation :
• Bureau de Gestion
• Service Comptable
• Bureau d’Etudes
• Atelier de fabrication

ORGANIGRAMME
Monsieur
Jean-Paul CHARASSON
Gérant

Monsieur
Sylvain CHARASSON
Ingénieur Génie Industriel

Madame
Régine FALCONNET
Secrétaire Comptable

Atelier de
Fabrication
12 employés

Monsieur
Hakim SACI
Responsable Atelier

Bureau
d’Études
2 employés

Une organisation agile et structurée pour vous offrir un service de qualité.
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SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Outils bois : lame de découpe montée sur un support bois
• Outils taillés dans la masse / surcoupe filetage : outils en acier dont la forme
intérieure est découpée à la machine de découpe électroérosion par fil
• Outils mécano-soudés : lames tranchantes de différentes hauteurs (19, 24, 32
et 50mm) mises en forme suivant un gabarit
• Outils de rembord : outils réalisés sur un support en plastique permettant de
replier sur lui-même de façon régulière le bord d’une pièce de cuir préalablement
encollée
• Montages mécaniques : étude et réalisation de montages spécifiques :
écrasement de cuir, poinçonnage, gabarits…
• Billots de découpe : supports plastiques de différentes épaisseurs, dimensions
et dureté, permettant la découpe des matériaux tendres

Outils bois

Outils taillés
dans la masse

Outils
mécano-soudés

Outils
de rembord

Montages
mécaniques

Billots de
découpe
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OUTILS BOIS
Description technique :
• Sciage laser du support bois
• Cintrage de la lame à la machine automatique ou manuellement
• Montage sur un support bois
Equipements :
1. Laser permettant la découpe du bois
2. Cintreuse automatique
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Avantages :
• Rapidité de fabrication
• Positionnement de la précoupe
Domaines d’application :
3. Maroquinerie
4. Thermoformage
5. Cartonnage
6. Découpe de joints
7. Mousse
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OUTILS TAILLÉS DANS LA
MASSE / SURCOUPE FILETAGE
Description technique :
• Outils taillés dans la masse : forme intérieure découpée à la machine de
découpe électroérosion par fil, avec la possibilité de monter l’outil sur un
support métallique
• Outils de surcoupe filetage : réalisés à partir d’un outil taillé dans la masse
ou d’une lame cintrée.
Equipements :
1. Trois machines de découpe par électroérosion à fil
Avantages :
• Précision
• Possibilité de réaliser des formes complexes
Domaines d’application :
2. Maroquinerie
3. Horlogerie
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OUTILS MÉCANO-SOUDÉS
Description technique :
• Lames tranchantes de différentes hauteurs (19,24, 32, 50 mm)
• Mise en forme manuellement à partir d’un gabarit
• Entretoisé, soudé et verni
• Ejection mousse, plexiglas ou sans éjection
Equipements :
1. Une ligne de fabrication associée au savoir-faire des employés
2. Découpe au laser d’un gabarit en Bakélite
Avantages :
• Visibilité sur la matière lors du positionnement de l’outil
Domaines d’application :
3. Découpe de cuir, textile, mousse et tous autres matériaux tendres
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OUTILS DE REMBORD
Description technique :
• Outil usiné sur un support en plastique
• Usinage, montage et essais réalisés dans notre atelier
Equipements :
1. Deux tables de fraisage permettant l’usinage du plastique, de l’aluminium,
du bois…
2. Machine à remborder A29
Avantages :
• Rapidité de rembordage
• Régularité du rembord pour une finition parfaite
Domaines d’application :
3. Maroquinerie
4. Horlogerie
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MONTAGES MÉCANIQUES
Vous souhaitez :
• une machine à poinçonner, à emboutir, à sertir...
• un gabarit de positionnement, d’encollage, de coloration, de vissage...
• des mors de coloration, des enclumes…
Nous étudions chaque demande en étroite relation avec chaque client, pour la
réalisation de petites et grandes séries.
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BILLOTS DE DÉCOUPE
VERT CLAIR

Dureté : 69 shores D
Caractéristiques & Applications :
Qualité utilisée principalement pour la découpe de cuirs de fortes
épaisseurs, mais également de liège, carton, papier etc ... La dureté de
69 shores D permet une pénétration légèrement plus importante de la
lame dans le billot assurant ainsi une découpe propre et des tranches
sans peluches.

VERT FONCÉ

Dureté : 69 shores D
Caractéristiques & Applications :
Caractéristiques et applications identiques au vert clair, mais en raison
d’une élasticité plus importante, les performances en terme de netteté
et perfection de découpe ainsi que la longévité de ce matériau s’en
trouvent nettement améliorées. Si la qualité de vos découpes est votre
exigence, le vert foncé sera votre allié.

BLANC

Dureté : 75 shores D
Caractéristiques & Applications :
Qualité polyvalente et multi-fonctions répondant aux exigences de
découpes de la majorité des produits conventionnels tels le feutre,
plastique, carton, cuir, certains textiles, matériaux composites souples,
caoutchouc, latex, etc ...

NYLON

Dureté : 85 et 83 shores D
Caractéristiques & Applications :
Billo de découpe à hautes et très hautes performances convenant
particulièrement à la découpe de matériaux synthétiques, fibreux,
à fibres élastiques, fibre de verre, céramique, dentelle, lycra, fibres
polyamides, kevlar etc ... en somme, à la découpe de la plupart des
matériaux de nouvelle génération. Notre qualité NYLON allie la dureté à
l’elasticité assurant une découpe parfaite, une excellente longévité tout
en préservant vos emporte-pièces. Elle est parfaitement adaptée à la
découpe sur presse à rouleaux.

SERVICES
•

Epaisseurs disponibles : 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 50 mm

•

Surfaçage des billots usés

•

Récupération et recyclage des billots usagés

NOUVEAU : Usinage de pièces plastiques pour le secteur agroalimentaire
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NOS ENGAGEMENTS CLIENTS
Notre savoir-faire, notre flexibilité
et notre réactivité au service
de nos clients

Améliorer
la qualité de
votre découpe

Objectifs
SORALEP
Vendre
au prix
le plus juste

Répondre
présent à
chaque besoin
d’un client

Possibilité de déplacement du commercial
Devis gratuit
Délais rapides
Conseils personnalisés
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LES CHIFFRES CLEFS

Des équipements
performants :
- 1 machine de
découpe laser
- 3 machines à
électro-érosion
- 2 tables de fraisage

Des clients dans divers
domaines :
- De la maroquinerie
à l’horlogerie
- Du thermoformage
à l’emballage
- Du ski, du textile et
de l’agroalimentaire…

SARL au Capital de
203 400 €
18 employés

Chiffre d’Affaire
de 1 500 000 €
en 2016
6 secteurs d’activités
permettant
la réalisation d’outils
adaptés aux besoins
des clients
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NOUS CONTACTER

Gérant : Jean-Paul CHARASSON
Tél : 04 75 70 24 71
Fax : 04 75 05 11 36
Email : contact@soralep.com
Site internet : www.soralep26.com
Ingénieur Génie Industriel :
Sylvain CHARASSON
Mobile : 06 84 84 70 14
Email : direction@soralep.com

Responsable Atelier :
Hakim SACI
Mobile : 07 86 28 54 66

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi de 6h à 12h et de 13h30 à 17h

14

SORALEP • Z.I., 13 Rue Jean Charcot • 26100 Romans-sur-Isère • France
www.soralep26.com • Tél : +33 (0)4.75.70.24.71

15

SORALEP
Z.I. - 13 Rue Jean Charcot
26100 Romans-sur-Isère, France
Tél : +33 (0)4.75.70.24.71
contact@soralep.com
www.soralep26.com

