
Industrialisation et fabrication
de vos pièces, équipements et ensembles

chaudronnés, du prototype à la série
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Cadre
Airbus 
Helicopters

Réservoir 
Hydraulique
Airbus A320

Lavabo
ATR 42/72
ATR

Conduit
d’échappement 
ATR 42/72

Carter Diffuseur
Réacteur M53
Mirage 2000

La société BRONZAVIA a été créée en 1931 par un 
ingénieur qui avait inventé un nouveau type de 
bougie pour moteur d'avion dont les perfor-
mances étaient très supérieures à la concurrence. 
Cette activité s'est rapidement développée et 
BRONZAVIA s'est diversifié en fabriquant d'autres 
équipements pour l'Aéronautique.

Depuis cette époque, BRONZAVIA s'est spéciali-
sée dans la réalisation d'ensembles chaudronnés 
et mécano soudés de haute technicité pour l'Aéro-
nautique, le Spatial et la Défense.

A Sartrouville sont regroupés un Pôle Etudes & 
Industrialisation qui assiste les clients de BRON-
ZAVIA dans la conception des pièces ou ensembles 
de haute technicité, et un Pôle Fabrication qui les 
réalise.

En 2019, BRONZAVIA ouvre sa filiale BZ Aéro à 
Casablanca (MAROC) afin de pouvoir faire bénéfi-
cier ses clients d’une opportunité de double 
source et d’optimisation des coûts.

Présentation de la société

Nos réalisations



Business model

ContrôleAssemblage

Formage

Découpe

Détourage 
CNC Emboutissage

Scanner 3D

CN 3D

Laser fibre

Chaudronnerie

Repoussage

Usinage

Ressuage

Radio X

Brasage

Rivetage

Soudage 
molette

Soudage par 
points

Soudage TIG

Traitement 
Thermique

Lavabo
ATR 42/72
ATR

Réaliser vos ensembles mécano-soudés de 
haute technicité du prototype à la serie.

Emboutissage jusqu’à 900t, assisté par ordina-
teur simple, double, triple effet, technologies 
hydroform, aquadraw.

• Contrôle tridimensionnel
• Traitement thermique
• Repoussage, fluotournage
• Soudure tig manuelle ou robotisée
• Contrôle non destructif radiographie et ressuage
• Soudure par points et molette classe aéronautique
• Scanner 3D

Nos moyens

> Réactivité > Coûts compétitifs
> Opportunité de double source

Bronzavia, site français en Région Parisienne : BZ Aéro, au cœur de l’écosystème 
aéronautique de Casablanca :

BRONZAVIA
INDUSTRIE

• Réalisation de prototypes
• Fabrication des séries limitées
• Industrialisation,DVI/FAI/premières séries sur 
programmes récurrents / grandes séries 

• Programmes récurrents

• Grandes séries

Procédés spéciaux

Chaine de valeur interne



Nos références 

BZ Aéro
Parc Industriel CFCIM d’Ouled Salah
Local n°4 - 27182 Casablanca - Maroc
Tél. : +212 (0) 808 516 922
contact@bz-aero.com

BRONZAVIA Industrie
35, Rue de Beauce - ZAC des PERRIERS 
78500 SARTROUVILLE - France
Tél. : +33 (0)1 61 04 72 30
contact@bronzavia-industrie.com

Nos coordonnées

Certifications - Conformité

• EN 9100

• PART 21G
EASA Form 1

• PART/FAR 145
EASA Form 1 – Dual release

• NADCAP Radiographie, Ressuage

A c c r e d i t e d
TM

Organisme pour la Sécurité 
de l’Aviation Civile

Site : www.bronzavia.com
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