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Groupe 
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Chers clients,

Cette année encore le groupe 

DGC a choisi d’optimiser son 

outil industriel pour améliorer 

son service client.

Parce que vous attendez de vos 

partenaires du soutien et de la 

présence, nous avons réorga-

nisé plusieurs services dont le 

Bureau d’études, le départe-

ment Contrôle et également 

renforcé notre organisation 

commerciale pour mieux vous 

servir.

Tout récemment nous avons 

mis en place un fichier pratique 

qui vous donne instantanément 

la situation de toutes vos com-

mandes sous 15 jours. Cet état 

vous est envoyé chaque lundi, 

c’est un moyen efficace qui 

vous fera gagner du temps.

Enfin, dans ce contexte en 

demi-teinte où il est impor-

tant de vous apporter de la 

souplesse  et de la réactivité, 

le groupe DGC s’est doté de 

nouveaux moyens d’usinage 

et de moyens de contrôle. 

En espérant que notre enga-

gement quotidien puisse 

contribuer au développement 

de votre croissance, je vous 

souhaite une bonne lecture !

Frédéric ANTHOINE 

PDG

NOTRE ENGAGEMENT :

VERS LE HAUT !
Edito



       > www.decolletage.net

Décolletage des Grands Clos

Trois enjeux clés pour Décolletage des Grands 
Clos : continuer à améliorer de façon cohérente 
et durable sa productivité, ses prestations de 
service et son écoute client.

DEUX PRIORITÉS : 

LA RELATION CLIENT 
ET L’AMÉLIORATION CONTINUE !

UN NOUVEAU SYSTÈME DE 

STOCKAGE DYNAMIQUE 
Un stockeur automatique type Kardex a 

été installé afin d’optimiser nos surfaces 

de stockage et le rangement des outils 

contribuant ainsi à l’amélioration notre 

productivité. 

UN CHARGÉ D’AFFAIRES 
À VOTRE ÉCOUTE
Véritable interlocuteur privilégié, Jean 

Pierre Maudonnet assurera désormais 

avec Frédéric Anthoine la relation et la 

gestion client. Il assurera également l’in-

terface entre les différents services des 

Grands Clos.

jp.maudonnet@decolletage.net 

Tél. 07 77 22 82 56

Nous avons dorénavant la possibilité de 

prendre en charge vos projets d’assem-

blage dans leur intégralité, avec la capa-

cité de vous livrer des ensembles com-

plets jusqu’à 150 pièces. C’est pour vous 

un moyen de déléguer ces opérations et 

de  vous recentrer sur vos priorités indus-

trielles.

MARQUAGE LASER 
Toujours dans le but d’améliorer nos 

prestations de service mais aussi notre 

réactivité nous venons d’intégrer une 

nouvelle machine à marquage laser. 

Flexible, elle nous permet de réaliser un 

marquage d’une grande précision.

LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU SERVICE

VALORISATION 
DE NOS DÉCHETS
Respectueux de son environne-

ment DGC a tout récemment in-

vesti dans une presse à carton en 

vue de faciliter le tri sélectif de ses 

déchets d’emballages. 
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UNE GAMME OPTIMISÉE 

DE SOLUTIONS ANTIVOL !

     > www.titane-production.com

     > www.vis-antivandale.com

À Magland, l’entrepriseDécolletage des GrandsClos a créé des vis etécrous antivol à l’usage descyclistes mais aussi pourbien d’autres applications.
En France, un vélo se fait déro-ber toutes les minutes, selon lesite Internet citycle.com. Et95 % des vols sont dus à des an-tivols de mauvaise qualité. ÀMagland, une entreprise est par-venue à fabriquer des solutionsantivol pour roues et selles devélo en s’appuyant sur le savoir-faire qui a fait la réputation dela vallée de l’Arve. Décolletagedes Grands Clos (DGC) produitdepuis 2011 un kit antivol pourroues de vélo qu’elle commer-cialise via sa société sœur, Ti-tane Production. Les tirantsavant et arrière remplacentceux de votre bicyclette d’ori-gine, et grâce à leurs écrous spé-cifiques, il est impossible de lesdévisser sans la clé associée. Eneffet, l’écrou est recouvertd’une enveloppe rotative eninox empêchant de le desserreravec une pince multiprise parexemple.

Mais comment ce sous-trai-tant industriel est arrivé à conce-voir un produit fini et 100 %Made in Haute-Savoie ? « Unde nos clients qui importaitdes vis antivol pour fixer les

claviers de digicode était enrupture de stock. Alors il nousa sollicités pour lui en fabri-quer », relate Frédéric An-thoine, le p-dg de DGC, située àGravin, l’un des nombreux ha-meaux de la commune. Il s’agis-sait d’une vis à tête bombéeavec deux petits trous. Un outiléquipé de picots parfaitementidentiques aux deux trous de lavis assure le serrage et desser-rage. Un outil qu’on ne trou-vera jamais dans le commerce.C’est exactement le même prin-cipe que votre badge magnéti-que qui permet d’entrer dansun parking ou d’accéder à votreimmeuble. En fonction du nom-bre de trous et de leur disposi-tion sur la tête de vis, le décolle-teur multiplie ainsi les combi-naisons possibles.
Il crée sa marque de visToutefois, l’entreprise ma-glancharde n’a pas voulu se lan-cer dans la fabrication de ces visen grande série (l’obligeantpour des questions de coût àpasser par la technique de lafrappe à froid et non le décolle-tage). Il choisit de développerune plus large gamme de visadaptée aux besoins des clients(entreprises et particuliers).En 2005, il crée la marque VisAnti-Vandale et fabrique desvis et écrous indévissable sans

outil spécifique pour tout typed’application (lire encadré ci-dessous). Déjà fournisseur depièces pour le cycle, Décolle-tage des Grands Clos adapteses vis sécurisées au monde duvélo. Ses produits intéressentSmoove, une société montpel-liéraine spécialisée dans les sys-

tèmes de vélos en libre-service.L’entreprise qui équipe les vil-les de Strasbourg, Saint-Étienneou Grenoble, cherchait à sécuri-ser les différents composants deses bicyclettes à usage public.En plus de son kit antivol deroues, Titane Production com-mercialise depuis mai 2011 un

collier de selle antivol.Les fabricants de vélos à assis-tance électrique sont égalementdemandeurs de ce dispositif an-tivol. Comme Solidor, à Thonon-les-Bains, qui équipe ses vélosdu kit maglanchard pour sécuri-ser la roue arrière, laquelleabrite le très coûteux moteur

électrique. Cette année, la pro-fession du cycle prévoit des ven-tes pouvant atteindre les 45 000vélos électriques. Un marchéque Titane Production ne se pri-vera pas de conquérir.
JÉRÔME MEYRAND

www.vis-antivandale.com
Titane Production commercialise à Magland toute une gamme de vis

et écrous antivol fabriqués par Décolletage des Grands Clos. Les appli-

cations sont très diverses. Sous la marque Vis Anti-Vandale, la société

propose la vis Nohole dont la tête est creuse. Elle convient pour sécuri-

ser les unités centrales d’ordinateurs pour lutter contre le vol des dis-

ques durs, notamment dans les établissements scolaires. Seul un em-

bout spécial permet de retirer la vis. Beaucoup d’écrous sont égale-

ment utilisés par les collectivités locales afin de protéger le mobilier ur-

bain. Pour les boulons nécessitant un couple de serrage trop impor-

tant, Titane Production a inventé le système Locknest : une cage se

clipse au-dessus du boulon, via une rondelle adaptée, puis une coiffe

en inox très résistante vient renfermer le tout fixée par une Vis Anti-

Vandale. Un modèle apprécié pour la fixation de certains panneaux de

signalisation routière comme ceux que l’on peut trouver aux sommets

des grands cols, dérobés pour en faire des objets de décoration. Proté-

ger les œuvres d’arts installées en ville, les télévisions dans les cham-

bres d’hôpital, les armoires électriques figurent parmi les nombreuses

utilisations de vis vendues avec leur clé spécifique.

Le kit antivol de roues de vélo est commercialisé par Titane

Production, une société sœur de Décolletage des Grands Clos.

Mélodie et son père Frédéric Anthoine, p-dg de Décolletage des

Grands Clos, et le technicien Jean-Pierre Maudonnet (au centre).

À Magland, Titane Production et Décolletage des Grands Clos

fabriquent et commercialisent des colliers de selles antivol. Le tirant antivol, fabriqué par un décolleur, empêche les voleurs

de démonter la roue sur les parkings à vélos type pince-roue.

Un astucieux antivol pour vélofabriqué par un décolleteur de Magland

QUE PEUT-ON PROTÉGER AVEC UNE VIS ANTI-VANDALE

FAUCIGNY
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Titane Production

Spécialiste de l’usinage high-tech, Titane Production 
innove en concevant et commercialisant des 
solutions antivol pour vélo, des vis et des écrous 
antivol pour de multiples applications.

Collier de selle : 
Conception améliorée !
Toujours à l’écoute de ses clients, Titane 

Production a amélioré le design des 

clés  nécessaires au serrage des colliers. 

C’est pour les utilisateurs une économie 

directe et une preuve de notre réactivité.

LA PRESSE EN PARLE !
Après avoir testé nos produits,  le magazine 

Vélo Vert a dit “OUI” aux solutions antivol 

de Titane Production en mettant notam-

ment en avant la qualité de fabrication 

des différents composants de nos kits 

antivols de roues et selle de vélo.

MISE EN PLACE 
D’UN RÉSEAU 
DE DISTRIBUTEURS
Pour faciliter l’accès à notre gamme de 

produits antivol et faire bénéficier nos 

utilisateurs de conseils avisés,  nous 

avons mis en place un réseau de distri-

buteurs spécialisés présents en France. 

Pour les découvrir, il suffit simplement 

de cliquer sur la rubrique “distributeurs” 

et de rentrer le nom de votre ville. 

LANCEMENT D’UN NOUVEAU 
KIT ANTIVOL ET DE SON 
PACKAGING INNOVANT
Pour répondre à la demande du marché 

et de nos partenaires, Titane Production 

a développé pour les vélos un nouveau 

kit composé de deux écrous et d’une clé 

spécifique antivol. Etudié pour améliorer 

la visibilité en magasin, le nouveau pac-

kaging en partie transparent permettra 

aux utilisateurs d’identifier d’un clin d’œil 

les pièces du kit.

Ecrous Antivol roues de vélo 
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Europrod Services

Auto-Déco

NOUVEAUTÉ

UN TOUR MORI SEIKI 
NLX2500

tations simples telles que le montage d’un 

joint, l’assemblage de pièces, le sertissage 

et le montage de contacts sur circuits im-

primés.

Située en Roumanie, Europrod Services 

vous accompagne pour toutes vos opéra-

tions d’usinage et d’assemblage simples. 

Des collaborateurs qualifiés pour des pres-

USINAGE ET ASSEMBLAGE 

GRANDE SÉRIE

VOTRE NOUVEL INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Fort de son expérience de 9 ans au sein du groupe DGC, Sébastien Poulain a tout 

récemment pris la direction d’Auto-Déco. Il devient également votre principal 

interlocuteur commercial.  

Nous  lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Ce tour robuste à commande numérique permet de réali-

ser, grâce à son axe Y,  des pièces très complexes de grande 

précision, très ouvragées et de grand diamètre (jusqu’au 

diamètre 80 mm). Cette machine nous permet de répondre 

efficacement à des projets clients complémentaires. 

Par ailleurs, nous avons investi dans un nouveau projecteur 

de profil  qui permet la mesure optique de pièces de plus 

grands diamètres.

CERTIFICATION 9001 

RÉUSSIE !
La gestion de la qualité constitue un élé-

ment déterminant dans notre manage-

ment industriel et nous sommes heureux 

de vous annoncer notre certification. 

C’est pour vous l’assurance d’une relation 

pérenne et durable. 

Prochaine étape : la norme EN 9100 : 

Certification qualité en industrie aéro-

nautique/spatiale/défense.

ÇA BOUGE CHEZ AUTO-DÉCO !
Votre spécialiste de l’usinage de grandes dimensions (jusqu’à 200 mm) 
s’organise pour améliorer sa performance, son service et sa réactivité.

s.poulain@auto-deco.net

Tél. 06 22 78 47 10

     > www.auto-deco.net


