Tél : 02 85 29 01 81
Fax : 02 85 29 01 59
Mail : contact@kalium.fr
www.kalium.fr

Kalium , jeune entreprise créée en mai 2016 est la combinaison du dynamisme, de
la réactivité et du savoir-faire. Situés dans la zone industrielle d’Issoudun (Indre), nous sommes
une entreprise de confection de toiles techniques (stores, bâches). Nos principaux atouts
se situent dans nos savoir-faire et notre expérience des domaines du store et de la bâche.
Nous disposons désormais de nouvelles compétences, innovantes et exclusives et

l’impression numérique nous permet d’imprimer sur tous types de support en grand format
(jusqu’à 5 mètres de large).

Partenaire des plus grands leaders
du marché

A cela s’ajoute notre savoir-faire traditionnel en termes de :

-

Protection solaire :
o Confection de toiles acryliques et PVC
o Voiles d’ombrage
o Vélums
o Entourages de terrasses
o Pergolas
o Abris de jardin

-

Confection de bâches :
o Remorques
o Barnums
o Housses
o Bâches de piscines
o Containers
-

Impression numérique :

L’équipe Kalium se compose de 15 personnes et se répartit sur deux pôles :
 L’équipe commerciale et administrative de 5 personnes
 L’équipe technique est constituée de 10 personnes pour trois domaines de compétences :
1. la bâche
2. le store
3. l’impression numérique

Dirigeant : Bertrand FOURSY

COMMERCIAL

ATELIER BACHES

ATELIER CONFECTION

IMPRESSION
NUMERIQUE

Responsable commercial
Bruno PERREAU

Méthode/ordonnancement

Mécanicienne en confection

Jérôme ROBIN

Martine BLONDEAU

Nathalie PERSONNE

Technico-commercial
secteur Sud de la France
Jean-Noel LANNEER

Coupeur/soudeur

Mécanicienne en confection

Salim BELHADJI

Manuela GRAILLOT

Assistantes commerciales
Jocelyne JOUANNEAU
Brigitte MASSET

Montage des ensembles

Mécanicienne en confection

Isabelle PERREAU

Patricia ROGER

Conseillère commerciale
en alternance
Romane VICENTE
Jocelyne JOUANNEAU

Adjoints de production

PROTECTION SOLAIRE

Sophie BOUR
Abdelkader KASDI

PISCINE

AGRICOLE

SIGNALETIQUE

INDUSTRIE

TRANSPORT etc…

Notre établissement se constitue d’un atelier de 4000m² réparti comme suit :
- un atelier protection solaire de 1500m²
- un atelier bâches de 2500m².

Notre parc machines est constitué de :
- un parc machines à coudre composé de 25 machines, toutes technicités confondues,
dernière génération avec passage disponible jusqu’à 1m
- un parc machine haute fréquence avec une TX400 dernière génération 10kwa et une TD
20kwa avec table de 16m
- un parc machine air chaud SEAMTEC
- un variant T1 assemblage en 20 et 40mm
- un chariot de pose de sangles type Tapemate
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute demande par mail : contact@kalium.fr
ou par téléphone : 02 85 29 01 81 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h45.
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