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Malgré la crise économique mon-

diale qui a très fortement frappé 

les secteurs industriels fin 2008, 

DGC a su tirer son épingle du jeu.

En effet, en dépit d’un ralentisse-

ment de l’activité, la société s’est 

maintenue à niveau en adoptant 

une politique d’innovation fondée 

sur la conception de produits propres. 

Le troisième trimestre 2009 fut 

marqué par un redémarrage 

de l’activité laissant présager de 

bonnes choses pour l’année 2010.

Mise en place d’un 

NOUVEAU PARTENARIAT

Afin de renforcer son 
offre, Décolletage des 
Grands Clos travaille 
désormais en complé-

mentarité avec la société Auto Déco. 

Ce nouveau partenariat nous permet 

d’usiner et tourner des pièces jusqu’au 

Ø80 voire Ø200 en lopin.

Nos dernières
acquisitions :
•Unenouvelleligned’esso-

rage plus performante pour réduire 

au maximum la perte de temps tout en 

triant et séparant les déchets, dans le cadre 

de notre démarche environnementale.

•2nouvelles
ENC permettant le 

décolletage de pièces 

jusqu’au Ø16.

•Achatdunomdedomaine 

www.usinage.com afin d’optimiser 

notre visibilité sur le net.

•Créationdusite
www.tube-carbone.fr entière-

ment dédié à l’usinage du carbone.

•Certificationdel’activité
“Conception”lors du prochain 
audit ISO 9001. 

•Achatdulogiciel
PRO ENGINEER conception 

3D et dessin industriel.

Auto Déco dispose également d’un 

savoir-faire unique en fraisage et en as-

semblage d’ensembles mécaniques.

Nouvelle ligne d’essorage

News

+ d’info sur : 

www.auto-deco.net
Mail : info@auto-deco.net
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On avance, on avance...

Le développement et la pérennisation de notre société 

spécialisée dans l’usinage du titane se poursuivent par 

le dépôt à l’INPI du logo Titane Production et de la 

marque Vis Anti-Vandale ainsi que son logo.

En 2009, Titane Production a poursuivi son expansion 

en équipant notamment en solutions anti-vandale :

- de grands hôpitaux français,

- un leader dans le domaine des travaux publics,

- de grandes chaînes hôtelières.
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www.titane-production.com

www.vis-antivandale.com

Un système innovant

Seul l'usage de l'embout 
spécial livré avec, permet 
de serrer ou desserrer 
la partie centrale.

Une enveloppe 
inox rotative 
"tournant à vide" 
rend impossible 
le serrage de 
l'écrou avec 
une pince ou clef 
traditionnelle.

Nouvelle gamme 

d'écrous anti-vandale 
du M4 au M14

Venant étoffer notre offre de vis antivol, la nouvelle 

gamme d'écrous Anti-vandale propose un système 

unique, qui les rend indémontables sans l'aide 

d'un embout adapté vendu avec.

En plus de la gamme standard, (M4 à M14), nous vous 

offrons la possibilité de réaliser des modèles sur mesure, 

avec une empreinte personnalisée et unique.


