
Longtemps associé au design des années 70, le métal fait un retour triomphant depuis une 
dizaine d’années sous différentes formes, au cœur de nos habitations. Apprécié pour sa 
sobriété et sa capacité à se marier à de nombreux matériaux, le métal trouve de très 
nombreuses applications décoratives en intérieur comme à l’extérieur. C’est en surfant sur 
cette tendance que le premier site Internet de vente en ligne de pièces en métal (alu, inox, 
acier) sur mesure destinées aux particuliers, artisans et collectivités est né. 

Design, décoration, aménagement…
toutes les déclinaisons du métal dans 
la maison et dans le jardin sont enfin 
disponibles sur le site Internet 
www.ma-decoupe-en-metal.com. Qu’il 
s’agisse de revêtements, de 
crédences, d’accessoires ou tout 
simplement de cadres décoratifs, le 
site ma-decoupe-en-metal.com conçoit 
et commercialise des solutions 
uniques, en sur mesure et réalisées à
la demande. Pas de stock, pas de 
catalogue-produits, le client est libre 
de ses choix et les applications 
infinies : plaques de cuisson ou de 
cheminée, plateau de table, garde-
corps, éléments de décoration…

Le premier site Internet de vente en ligne de 
solutions décoratives en métal sur mesure pour 

toute la maison et le jardin

www.ma-decoupe-en-metal.com
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L’excellence du service garantie… à prix compétitif
S’appuyant sur le Groupe ArcelorMittal, ma-decoupe-en-metal.com est capable de 
proposer des prix très compétitifs pour le consommateur. Les pièces commandées 
bénéficient du savoir-faire industriel, garantissant des pièces de qualité. Les 4 sites de 
production de l’entreprise, (Lille, Angers, Lyon et Reims) offrent une couverture 
géographique nationale et par conséquent une excellente réactivité dans les délais de 
livraison. En proposant un service de découpe sur mesure en ligne et livré à domicile, 
ArcelorMittal Special Processing répond aux exigences des consommateurs. 
L’imagination est la seule limite ! 

Un outil de conception on-line pour des 
solutions taillées sur-mesure 
Pour guider l’utilisateur, des pièces et objets de 
décorations sont suggérés. L’outil de conception en 
ligne est simple d’utilisation et permet de concrétiser 
toutes les idées au fil de son imagination. Le choix 
du matériau (l’inox, l’acier l’aluminium), l’épaisseur 
puis la forme et la découpe… : les pièces sont 
personnalisables à l’envie. De quoi satisfaire les 
esprits les plus créatifs ! Cette solution pratique et 
rapide offre aux bricoleurs et aux professionnels les 
solutions pour finaliser leurs projets.

Conseils, trucs et astuces 
Quel matériau choisir ?  Quelle différence entre l’acier et l’alu ? Comment entretenir l’inox ? 
A toutes ces questions, le site ma-decoupe-en-metal.com apporte une réponse concise et 
claire dans sa rubrique « Nos Astuces ». Une rubrique a même été créée pour permettre 
aux internautes d’échanger leurs conseils et les photos de leurs réalisations. 

En savoir plus sur ArcelorMittal Special Processing
ArcelorMittal Special Processing, filiale d’ArcelorMittal, est spécialisé dans la découpe de 
l’inox, de l’aluminium et de l’acier en petites séries et la fabrication de pièces sur mesure. 
Visant un marché de 13 millions de foyers, de 1,1 million d’entreprises et d’artisans et de 
30000 communes et collectivités, AMSP ouvre désormais son offre via son site internet ma-
decoupe-en-metal.com. 
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