
Industries Aéronautique Tunisienne

Usinage de précision et traitement de surface

Adresse

Parc d'activités économiques de Bizerte - 7000 Bizerte

Contact

TEL :    (+216) 72 452 656

@ :    jj.massol@simair.com/m.maalaoui.iat@simair.com

Web :  www.simair.com

Informations Générales

Date de création : 31/05/2005

Structure juridique: SARL

Capital ( en Dinars):  36 000 DT 

Filiale de    Groupe Bt2i

Dirigeants :

Jean José MASSOL          Gérant & DG 

Mohamed MAALAOUI    Directeur de site

Chiffre d'affaire( en Dinars)

2019              2 100 000          

Prev 2020     2 700 000 

Activités

Usinage de précision
Traitement de surface
Peinture aéronautique

Ressuage
Equipement et assemblage

Pliage

Moyens

Superficie :     

Totale (m²)  4200 

Couverte (m²)  1700 

Principaux Moyens:

Ligne de traitement de surface automatisé

Ligne de ressuage automatisé

Cabine de peinture & Etuve

4 centres d'usinage à CN & 3 tours CN

1 Atelier d'équipement et assemblage

1 machine de pliage 

1 Laboratoire TSP

1 laboratoire de mesure dimensionelle

1 Machine de mesure tridimensionelle

MAJ 12/05/2020

Effectifs 31/12/19 Prév. 2020

Cadres 16 19

Techniciens 7 7

Opérateurs 49 59 

Total 72 85

mailto:jj.massol@simair.com/m.maalaoui.iat@simair.com


Moyens

Application de serrage au couple Installation of parallel shank threaded fasteners

Painting of detail metallic parts
Tartaric Sulphuric Anodising of aluminium alloys for corrosion 
protection and paint 

Rivetages structuraux pretreatment.

Structural riveting chromatation par conversion chimique

Application des mastics Chemical conversion coating

Application of sealants Application of external paint systems 

Métallisation application des peintures sur pièces métalliques

Electrical bonding Application of structural paints

pose de rivets aveugles Sealing of aircraft structure 

installation of blind rivets
Surface protection of fasteners and sealants by application of 
varnish 

Wet installation of fasteners Wet installation of fasteners

Installation de rivets aveugles préparation de surface avant collage

Installation of blind fasteners
Mechanical surface preparation of nonstructural adherend prior 
to adhesive bonding

préparation des trous avant pose des fixations collage non structural

Preparation of holes in metallic materials for fastening Non structural adhesive bonding

installation de rivets aveugles Electrical bonding 

Installation of blind fasteners métallisation : mesure de la résistance

assemblage et installation de fixations
Electrical bonding : measure resistance of electrical bonding 
points

General assembly and installation of fasteners

installation de fixations cylindriques filetées
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Usinage

Façade IAT Assemblage et équipement
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Pliage

Traitement de surface

Ligne de ressuage Janv 2020

Cabine de peinture
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