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PERPÉTUELLE 
ÉVOLUTION

SICAF c’est avant tout l’histoire de deux hommes  : 
Emmanuel DI FRANCO et Didier MACHABERT qui dès 
1985 mettent toute leur énergie, leur intelligence et leur 
volonté, à la création et au développement de leur société.

Fort de leur expérience, ils ont su transformer une 
petite structure artisanale en société industrielle dotée 
de son propre Bureau d’Études. Les efforts en terme 
d’organisation et l’amélioration continue de la qualité 
de leurs prestations se sont traduits par l’obtention de 
la certification ISO 9001 dès 1998.

Aujourd’hui, trois décennies plus tard, SICAF est fière 
de présenter à ses clients son nouvel outil moderne 
destiné à mieux répondre aux nouvelles exigences 
industrielles. Son récent site de production de 3 000 m², 
implanté sur un axe autoroutier stratégique entre Lyon 
et Clermont -Ferrand, a été entièrement pensé et conçu 
pour réaliser le câblage d’armoires électriques et de 
machines spéciales.

Emmanuel DI FRANCO
président

Didier MACHABERT
directeur général



La priorité pour nos collaborateurs est d’être à 
votre ÉCOUTE pour mieux comprendre et concevoir 
vos projets afin de vous satisfaire pleinement.

• Analyse de vos besoins,
• Élaboration de cahier des charges,
• Réalisation de schémas de câblage,
• Étude et conception de systèmes.

BUREAU D’ÉTUDES 
ET AUTOMATISME

« Toute notre expertise au 
service de vos besoins. 
Étudions ensemble les 

solutions les mieux 
adaptées. » 

MARC SEYTRE 
Responsable Bureau d’Études



La QUALITÉ de nos prestations et la rigueur 
de notre méthodologie nous permettent de 
vous garantir la fiabilité de nos réalisations.

De la prise des commandes à la livraison nous 
vous assurons la traçabilité de chaque affaire.

CÂBLAGE 
ARMOIRES 
ET MACHINES

« Le professionnalisme de 
nos équipes c’est la maîtrise 

de vos câblages des plus 
simples aux plus élaborés. »

ALAIN BLANCHARD
Responsable Atelier



Les COMPÉTENCES, la polyvalence et 
l’autonomie de nos équipes vous apportent 

la certitude d’un bon déroulement de 
l’installation sur site de vos machines les 

plus complexes.

INSTALLATION 
SUR SITE

« 30 ans d’expérience nous ont 
permis d’acquérir un savoir-faire 

reconnu par nos clients. 
Construisons ensemble 

vos machines de 
demain. »

ERIC MAYERE
Responsable Chantier



ZAC DES ACIERIES
5 RUE J.  CHOMIENNE

42400 SAINT-CHAMOND – CS40034
TÉL :  +33 (0)4 77 31 69 88

www.sicaf .eu
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VISITEZ 
NOTRE SITE


