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Avant tout, bonne et 

heureuse année 2009

et un grand merci à tous nos clients 

et fournisseurs sans qui nous ne 

serions pas ce que nous sommes 

aujourd’hui. Et c’est à vous que 

nous dédions nos vœux pour 2009 

qui sera plus que jamais une année 

symbolique puisqu’elle marquera le 

20ème anniversaire de la société !

L’année écoulée s’est inscrite dans 

la continuité des précédentes pour 

Les Grands Clos avec une stratégie 

d’optimisation industrielle comme 

objectif majeur.

En effet, de nombreux investisse-

ments ont encore jalonné 2008 

avec comme principale nouveauté, 

la ré-organisation et la création de 

nouveaux espaces Administration, 

Bureau d’étude et Conception. 

Les travaux aujourd’hui achevés 

nous permettent ainsi de libérer et 

d’augmenter de plus de 30 % la 

surface des ateliers de production. 

Ouverture 
d’un nouveau site !
Depuis plusieurs années maintenant, 
les Grands Clos s’est spécialisé 
dans l’usinage d’un matériau unique 
et innovant : le carbone.

News
De nouveaux équipements viennent 
renforcer notre parc machines.

C’est pourquoi nous avons créé 

aujourd’hui une nouvelle structure 

entièrement dédiée à ce composant 

et aux techniques qui s’y rapportent. 

Le carbone, matériau d’excellence pour 

la compétition sportive, est désormais 

usiné dans notre nouveau site.

DGC y consacre tout son savoir-faire 

dans l’élaboration de composants alliant 

légèreté et résistance avec la maîtrise 

qu’impliquent les exigences des sports 

de haut niveau.

1 MULTIBROCHE TORNOS SAS-16.6

Pour l’usinage traditionnel de pièces 

simples, afin d’augmenter nos capacités 

de production en grande série.

Système de stockage automatisé 

KARDEX 

Un simple numéro de référence à saisir et la 

pièce sélectionnée arrive automatiquement 

comme “servie sur un plateau” !

Cette machine va nous permettre d’optimiser 

notre espace et améliorer l’ajustement de 

nos stocks.

Machines transfert WIRTH & GRUFFAT

Augmentation du parc machines transferts 

+ automatisation d’une de ces machines

1 TOUR équipé d’une contre-broche

pour l’usinage de tubes (fabrication spéciale).

Système de stockage automatisé KARDEX 

Tour à contre-broche
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PRODUCTION

Matière 
PREMIÈRE

Tout beaux 
TOUT NEUFS

Afin de poursuivre notre politique de 

démocratisation du titane, nous sommes 

en recherche permanente de fournisseurs 

de matière compétitifs. Nous venons ainsi 

d’entamer une nouvelle collaboration avec 

un partenaire chinois. 

Les premières barres seront bientôt là. 

Affaire à suivre !

Après plusieurs mois de travaux, les 

nouveaux bureaux de Titane Produc-

tion viennent d’ouvrir leurs portes au 

3ème étage de l’usine des Grand Clos.

Un espace de travail repensé et 

aménagé pour plus de confort et un 

accueil adapté. 
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UNE VIS  

SPÉCIALE
UN TOURNEVIS

ADAPTÉ

Pour vous permettre de définir avec précision votre 

modèle de vis anti-vandale, nous avons mis en place 

un catalogue on line sur notre site internet.

D’un simple clic, sélectionnez les critères correspondants à votre 

besoin (diamètre, longueur etc..) et consultez l’état de notre stock 

de vis standard en temps réel.

Vous pouvez également télécharger notre listing de références 

spéciales...

www.vis-antivandale.com

www.titane-production.com


