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Le respect des spécifications techniques et des délais de livraison 
constituent les bases de notre politique d’entreprise.

SECTEURS PRINCIPAUX
Électroménager

Électromécanique

Automation et Robotique

Agriculture

Automobile

Bâtiment

Plomberie

Moto

Oléohydraulique

Construction de camping-cars

Pour ces secteurs, nous sommes en mesure de fournir
des références compétentes d’entreprises
italiennes primaires.

PRÉSENTATION
DE L’ENTREPRISE
Notre entreprise est spécialisée depuis 1979
dans le découpage et le rembourrage de laminés
pour le compte de tiers et ceci grâce à l’aide de
presses automatiques de 25 à 400 tonnes.
Nous sommes équipés pour réaliser tout type d'as-
semblage (qu’il soit mécanique, automatique, ro-
botisé ou manuel) au moyen de machines
automatiques/d’ îles robotisées, étudiées et conçues
dans nos ateliers.   

Les équipements et les moules nécessaires pour la
production des articles sont entièrement conçus par
notre Bureau Technique, au moyen de systèmes
CAO/FAO 3D, et sont ensuite construits au sein de
notre service outillage interne. Cela nous permet de
garantir des niveaux d'excellence en termes de fiabi-
lité et d'efficacité et par conséquent des coûts
compétitifs.
L’utilisation d’un logiciel avancé de gestion des
données permet à l’entreprise de contrôler avec
grande facilité tous les services (les achats, la
vente, la comptabilité, l’avancement de la produc-
tion par un MPR, les statistiques, etc.) tout en accé-
lérant de manière remarquable les processus de
collecte et d'enregistrement des données. 

Au cours des dernières années, pour la réalisation de
prototypes et d’innovations technologiques, notre
entreprise a augmenté de manière significative ses
investissements dans la Recherche et le Dévelop-
pement industriel par le biais de collaborations
avec l’Université de Bologne, de Modène et d’au-
tres centres de recherche italiens et européens.

1. Manutention ordinaire et extraordinaire y compris sur
le prix de moules et des cisailles.

2. Flexibilité (Prise en charge de lots, petits et grands) 
3. Capacité de conception pour le développement des

solutions techniques innovantes 
4. Coûts réduits grâce à une gestion informatisée des

commandes et de la production 
5. Gestion des commandes ouvertes avec planification

de livraisons personnalisées répondant aux exigences
du client 

6. Livraisons rapides et fréquentes réalisées, si néces-
saire, au moyen de coursiers express conventionnés

7. Capacité de gestion pour remplir la fonction de chef
de projet 

8. Disponibilité de la part du personnel interne qui
parle anglais

9. Traçabilité de chaque phase de travaux 
10. Contrôle qualité effectué sur des échantillons de

produits tout au long du processus de production. 
Sur demande, délivrance d'un certificat d'essai 

11. Participation active au développement des politiques
sociales et économiques du territoire 

12. Développement et transmission des compétences
techniques aux nouvelles générations grâce à la
collaboration avec les universités

13. Transparence (vidéos/présentations illustratives des
usinages/ produits sur le web avec commentaires en
anglais et allemand)

14. Appartenance à CAMSER – organisation d’entreprises
du secteur mécanique qui mise sur l’amélioration
continue dans le domaine du marketing afin de
réduire les coûts au bénéfice du client

AVANTAGES COMPÉTITIFS 


