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Chers clients,

Encore beaucoup de nouveau-
tés au sein du Groupe DGC 
à découvrir dans cette édition.

De nouveaux investissements, 
de nouveaux projets et la 
motivation constante “d’aller de 
l’avant”, résument notre dyna-
mique et notre volonté de vous 
offrir un service toujours plus 
complet, répondant au mieux à 
vos besoins. 

L’année passée fut riche de 
changements parmi lesquels la 
certification Aéronautique de 
la société Auto Déco ainsi que 
la finalisation de nos travaux 
d’extension. Gageons que 2014 
prolonge l’énergie de cet élan.

Bonne lecture à tous !

Frédéric ANTHOINE 

PDG

ÈRE DU TEMPS :

VERS DE NOUVELLES 
DIMENSIONS



       > www.decolletage.net

Décolletage des Grands Clos

DIMENSION PRATIQUE

NOUVEL ESPACE POUR MONTAGE 
À LA CARTE

DIMENSION ÉCOLIGIQUE 

NOTRE NOUVELLE STATION 
DE VÉLOS LIBRE-SERVICE 

Machine de mesure optique   

Référence en terme de contrôle op-
tique, la MTL 300 Evo de la marque VICI 
VISION offre la possibilité d’effectuer en 
quelques secondes les mesures sui-
vantes : diamètres, longueurs, angles et 
filets (autant standards que spéciaux). 
Ce nouvel équipement nous permet de 
gagner en rapidité et ainsi d’accroître 
notre productivité dans notre système 
de management de la qualité.

Déco 20  

Poursuivant notre politique de moder-
nisation, nous venons d’acquérir un tour 
automatique monobroche poupée mo-
bile à commande numérique parallèle. 
Avec une technologie améliorant la 
sécurité de l’opérateur ainsi qu’une 
interface de programmation plus intui-
tive et ergonomique, cette machine de 
dernière génération nous ouvre de nou-
velles perspectives de production 

DERNIÈRES 
ACQUISITIONS

Avec l’appui de notre partenaire 
SMOOVE, spécialiste de la mobilité 
urbaine, nous avons implanté en
juillet dernier notre propre station de 
vélos en libre-service : les DGCycles. 
Quatre vélos composent ce parc et 
permettent à nos collaborateurs de se 

déplacer dans leurs trajets quotidiens. 
Cette solution douce de transport est 
également un véritable show-room 
pour la promotion de notre savoir-
faire et celui de notre partenaire 
SMOOVE. 

Pour faire face aux besoins grandissants de nos clients en achat de sous-ensembles 
entièrement montés et impliquant de l’assemblage, sertissage, soudure et contrôle 
spécifique, nous avons décidé de créer un nouvel atelier de travail au sein de nos locaux, 
dédié à ces différentes opérations.  
Équipé de bancs de montage et de rangements spécialement conçus, cet espace nous 
permet de répondre à vos demandes les plus pointues. 
Nous maîtrisons entièrement la réalisation de montages mécaniques et électroniques, 
de la soudure à l’étain au gravage laser, en passant par la mise en place de composants 
ou le vissage dynamométrique.
Des bancs de test développés en interne permettent de valider et de contrôler les 
montages réalisés avant expédition pour assemblage final.

Exemple de montage réalisé pour un de nos 

clients comprenant 4 pièces de décolletage 

usinées par nos soins et intégrant un vissage 

dynamométrique, du montage avec position-

nement de goupilles et de ressorts.



     > www.titane-production.com

Titane Production

En réponse à une 
importante hausse 
du vandalisme tou-

chant les communes de toutes tailles, 
nous avons décidé de proposer nos ser-
vices à plusieurs mairies de Haute-Savoie, 
elles-mêmes régulièrement victimes de 
dégradation de leur mobilier urbain. 
Ainsi, nous travaillons actuellement à la 
conception de vis et écrous anti-vandale® 
spécifiques, notamment destinés à la 
protection des candélabres.

DIMENSION ÉCONOMIQUE

UNE SOLUTION 
CONTRE LES DÉGRADATIONS 
DU MOBILIER URBAIN

Le titane est un matériau 

d’avenir doté de propriétés 

uniques, le rendant excep-

tionnel : anticorrosion, 

légèreté, solidité, esthé-

tisme...

Notre expérience grandissant dans 

l’usinage du titane nous permet 

aujourd’hui de proposer une offre 

complète dans le décolletage de 

ce matériau, de la conception à la 

finition.

USINAGE TITANE

En septembre 2013 s’est tenu à Paris le Salon du Cycle auquel nous avons participé. 
Notre présence nous a permis de renforcer nos relations commerciales avec nos 
clients, de trouver de nouveaux partenaires et de faire connaître nos solutions antivol 
à la presse spécialisée. 
Dans ce milieu en pleine expansion, il est devenu essentiel de profiter de ce type d’évé-
nements pour accroître notre visibilité et bénéficier d’un contact direct avec les diffé-
rents acteurs du marché du cycle. 
Nous espérons pouvoir réitérer l’expérience dès la prochaine édition. 

SALON DU 

CYCLE
PARIS

2013
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Europrod Services

Auto-Déco

BROCHETTE DE 
POSSIBILITÉS
Avec l’acquisition 
d’une toute nouvelle 
machine spécialement 
dédiée à ce type 
d’usinage, la société 
Auto Déco est 
désormais capable 
de prendre en charge  
toutes les prestations 
de brochage.

Grâce à notre implantation locale à Deva, nous venons de conclure un marché avec 
un des leaders de l’industrie du gaz en Roumanie. Notre expérience et notre savoir-
faire de qualité nous ont permis de produire plusieurs pièces assemblées dans un tout 
nouveau régulateur. 

DIMENSION INTERNATIONALE 

PLEIN GAZ

Dans le but d’étoffer notre offre, nous 
venons d’investir dans un centre d’usi-
nage 5 axes HAAS permettant d’usiner 
des pièces plus techniques en tous maté-
riaux : acier, aluminium, laiton, matières 
plastiques… Couplé au logiciel “ESPRIT”, 
autre acquisition récente, nous pouvons 
désormais réaliser tout type d’usinage 3D.
Cette machine prend également en 
charge les pièces de fonderie dans le 
cadre de reprises d’usinage : si les bruts 
présentent des irrégularités, pas de pro-
blème : le palpeur Renishaw permet de 
mesurer chaque pièce avant de l’usiner 
afin d’obtenir un produit fini précis mal-
gré les variations des ébauches.

                  CERTIFICATION AÉRONAUTIQUE EN9100

 AUTORISATION DE DÉCOLLAGE
Afin de répondre aux exigences requises 
pour travailler dans les domaines de l’aé-
ronautique, du spatial et de la défense, 
nous avons entrepris courant 2013 les 
démarches pour la certification EN9100. 
Franche réussite couronnée de succès 
en décembre dernier avec l’obtention de 
cette nouvelle norme qui nous permet 
de consolider nos processus de décolle-
tage et d’usinage. 

5ème DIMENSION 

LA PRÉCISION 
SOUS TOUS 
LES ANGLES

     > www.usinage.com

Brut de fonderie usiné Pièces usinées 5 axes


