LE DÉCOLLETAGE JURASSIEN
vous invite à venir visiter
ses installations
We will be happy to show
you our premises
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39300 CHAMPAGNOLE

S pe ci al i s t i n machi ni ng

Orfèvre de l’usinage et des solutions mécaniques
Specialist in machining

Notre métier / Our activity
Vous conseiller sur l’approche produit
afin d’optimiser les coûts de fabrication de vos pièces usinées de Ø 3 à 65.
Notre parc de 60 machines diversifiées performantes est composé de
mono-broches, bi-broches, multi-
broches CN, de centres de reprise automatisés et de transferts. La conformité 100% des très grandes séries est
assurée par des machines de contrôle
automatisé.
We share our experience and provide
valuable advice, to optimize manufacturing costs. Our 60 various and
high performance machines are composed of single, dual and CNC multi-spindle machines, automatic machining centers with rotary transfer.
The “0 Defect” for the large series is
guaranteed by our automatic control
machines.

Expertise/ Our know-how

Notre expérience / Our experience

Secteurs d’activités / Our domains

Répondre à toutes demandes de
pièces à fort contenu technologique en matière d’usinage de
matériaux difficiles et notamment
les INOX ferritiques. Innover et
renforcer nos compétences par
la formation de nos équipes et
la collaboration avec des centres
techniques. Participer avec nos
clients à l’élaboration du cahier des
charges usinage de la pièce
confiée. Garder un haut niveau
de qualité par le maintien de nos
certifications ISO TS 16949 et ISO
14001. Nous exportons 75% de
notre production.

80 ans de décolletage ont doté
l’entreprise d’un savoir-faire uni
que dans l’usinage de tous les
métaux ….
Nous prenons la responsabilité
de vos prestations de traitement
thermique et de surface chez des
partenaires reconnus, qualifiés et
certifiés. Notre atelier de montage
prend en charge l’assemblage
de vos composants ainsi que la
logistique.

• Equipementiers automobiles
• Equipementiers électriques
• Détente gaz Médicaux
• Régulation - fluide
• Pneumatique - hydraulique
• Connectique - électronique
• Accessoires bâtiments
• Plasturgie
• Découpage emboutissage
• Frappe à froid

We meet your highest expectations
in technical and complex products
including machining of special
alloys such as ferritic stainless
steel. Innovation and improving
the skills of our staff is a priority in
cooperation with several technical
centers and universities. We share
our know-how with customers and
take part in co design activities.
We guarantee a high level of quality with our certification ISO TS
16969 and ISO 14001. We export
75% of our production.

With 80 years of experience, our
company has valuable expertise.
We are responsible for all subcontracting operations including heat
and surface treatment in cooperation with very selective partners.
Our workshop can handle assembly operations as well as logistics.

• Automotive supplier
• Electric supplier
• Medical industry
• Regulation - Fluid
• Pneumatics - Hydraulics
• Connectics - Electronics
• Building service equipment
• Plastics technology
• Cutting and stamping
• Cold-forging

Notre engagement

Qualité, Compétitivité, Fiabilité, Réactivité, Délai, Sécurité, Environnement.

Our commitment

Quality, Competitiveness, Reliability, Reactivity, Delivery time, Security, Environment.

