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RÉACTIVITÉ 
ET 

FLEXIBILITÉ 
les conditions du progrès

Chers partenaires,

En ce début d’année 2020, 
nous sommes ravis de partager 
avec vous nos toutes dernières 
actualités. 

2019 fut encore une année 
riche en développements, et 
ceci en dépit de contraintes 
et d’incertitudes renforcées 
(contexte politique euro-
péen, marché automobile en 
berne)… 

Plus que jamais, nos équipes se 
sont efforcées de travailler de 
façon encore plus productive 
et proactive, en relevant quo-
tidiennement de nombreux 
défis, au service de vos projets.

L’année 2020 sera placée sous 
le signe d’un partenariat ren-
forcé avec vos équipes, via une 
collaboration au plus près de 
vos besoins. Cette année en-
core, nous allons perfectionner 
nos fonctionnements internes 
et mener à bien d’ambitieux 
challenges, pour vous et dans 
l’intérêt de vos projets.

N’hésitez-pas à vous rappro-
cher de votre interlocuteur 
privilégié afin de discuter en-
semble de vos attentes et de 
vos idées. 

Bonne lecture !
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       > www.decolletage.net

sur tours à cames. Les offres de formation 
externes n’étant plus adaptées à nos 
besoins, nous avons fait le pari de 
nous lancer dans la formation interne.  
Nos techniciens séniors travaillent 
en binôme avec les nouveaux-venus 
afin de transmettre les connaissances 
techniques nécessaires à l’utilisation de 
ces tours à cames. 

Depuis toujours, nous intégrons 
l’apprentissage au cœur de notre 
politique de développement, que ce soit 
sur des postes techniques (ingénierie, 
BE, usinage) ou plus opérationnels 
(administratif et commercial). 

Cette année encore, et pour la 3ème fois 
consécutive, nous accueillons un jeune 
alternant préparant le BTS Conception 
des Processus de Réalisation de Produits, 
renforçant ainsi nos effectifs CN.

Cette année, notamment via la mise en 
place de notre nouvel atelier de produc-
tion, d’importants efforts ont été dé-
ployés dans la formation de techniciens 
spécialisés en décolletage traditionnel 

SITE DE PRODUCTION 

UN TOUT NOUVEAU NID

RICHESSES HUMAINES 

RENFORCER ET TRANSMETTRE 
NOS SAVOIR-FAIRE

PARC MACHINES 

ÉVOLUTIONS 
ENCORE ET 
TOUJOURS

Face à un cruel manque d’espace, nous 
avons décidé de mettre en place un 
atelier de production supplémentaire à 
quelques dizaines de mètres de notre site 
historique. L’ATELIER DES HIRONDELLES, 
(en clin d’œil à la présence chaque année 

d’un grand nombre de ces oiseaux), 
est un site de production dédié au 
décolletage traditionnel sur tours à 
cames. Opérationnel depuis septembre 
2019 avec une quinzaine de machines 
sur une surface de 400 m2, ce nouvel outil 

de production vient renforcer notre parc 
de décolleteuses traditionnelles, mais 
libére aussi de l’espace dans notre site 
principal, pour y installer de nouvelles 
commandes numériques et poursuivre 
ainsi la modernisation de notre parc.

Au programme : acquisition d’une 
machine CN TORNOS EvoDÉCO 32 
supplémentaire, remplacement 
d’une machine ENC vieillissante 
par une nouvelle TORNOS DT 26, 
ajout d’un module de palettisation 
robotisée FANUC à un DÉCO26, 
investissements en postes informa-
tiques de dernière génération, etc…



BA USINAGE

AÉRONAUTIQUE 

OBJECTIF LUNE !

BÊTE DE COURSENOUVEAU MORI SEIKI 
NLX2500SY/700 

MACHINE À MESURER TRIDIMENSIONNELLE 

LE SENS DE LA DÉMESURE

BA USINAGE investit cette année dans un tout 
nouveau centre d’usinage MORI SEIKI de dernière 
génération : NLX2500SY/700. Ce centre de 
tournage horizontal bénéficie d’axes multiples, 
très précis et hautement efficaces. 

Cette nouvelle machine vient renforcer et 
améliorer nos capacités de production. Grâce à 
un nombre de postes outils plus important, nous 
sommes désormais à même d’usiner des pièces 
plus complexes mais aussi d’éviter des opérations 
supplémentaires.

Renforcer son parc machines et ses 
capacités de production n’a de sens 
que si les moyens de contrôle qui y 
sont associés évoluent eux aussi. C’est 
pourquoi nous nous sommes dotés 
d’une nouvelle machine de mesure 
tridimensionnelle MITUTOYO CRYSTA-
Apex S 574. 

Avec sa tête orientable augmentant 
les capacités de contrôle et sa fonction 
scanner, nos équipes Qualité & Contrôle 
bénéficient désormais d’un outil à la 
pointe de la technologie, au service de 
vos projets les plus complexes. Pour de 
plus amples informations, n’hésitez-pas 
à nous consulter !

      > www.usinage.com

Forts d’une année d’expérience 
supplémentaire sur le marché de 
l’aéronautique et de l’aérospatiale, nous 
avons renforcé notre présence sur ce 
secteur dynamique; nous conduisant 
à mettre en place toute une série de 
mesures additionnelles (amélioration 
de nos processus internes, durcissement 
de nos exigences, perfectionnement  de 
notre maîtrise de la norme EN9100) afin 
de palier à la croissance rencontrée sur 
ce marché.
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Titane Production

     > www.titane-production.com

            office@europrod-services.ro

Europrod Services

NOUVELLE RECRUE 

LA TEAM 
S’AGRANDIT...

...ET NOTRE 
RÉSEAU AUSSI !

TITANE PRODUCTION croit en l’apprentissage et à ses valeurs. Dans cette optique et 
pour soutenir notre développement commercial, nous avons intégré au sein de notre 
équipe un nouveau collaborateur en alternance. 

Gaël nous a rejoint depuis le mois de septembre 2019. Il prépare un BTS NDRC sur 2 ans 
et compte profiter de l’expérience et du savoir-faire de nos équipes afin de réussir son 
immersion dans l’industrie métallurgique. Nous espérons que vous serez pleinement 
satisfaits de lui et vous remercions de lui réserver un accueil chaleureux…

Dans le cadre de notre développement 
et de notre stratégie commerciale, nous 
maintenons nos efforts visant à amélio-
rer l’implantation de nos solutions anti-
vol. Nous continuons à tisser, de manière 
régulière, de nouveaux partenariats 
avec des revendeurs et distributeurs, en 
France comme à l’étranger. 

Aussi, n’hésitez-pas à partager avec nos 
équipes toutes pistes et opportunités 
qui vous viendraient à l’esprit (nouveaux 
points de vente, suggestions techniques, 
nouveaux besoins, etc.)

Spécialiste des opérations de montage 
et d’assemblage de sous-ensembles, 
EUROPROD SERVICES et ses équipes ren-
forcent leur panel grâce à un nouveau 
partenaire bénéficiant d’une expertise 
reconnue en opérations d’anodisation. 

Nous sommes désormais capables de 
prendre en charge tous vos projets impli-
quant ce type d’opérations, vous offrant 
ainsi de nouvelles perspectives. Contac-
tez-nous dès maintenant pour discuter 
ensemble de vos besoins.

www.vis-antivandale.com

ANODISATION 

PRENEZ DES COULEURS !


