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DGC INDUSTRIES BA USINAGE TITANE PRODUCTION

Une année mou-

vementée, pleine 

de turbulences, 

mais toujours là, 

à vos côtés…  

A l’heure de la visio et 
du tout à distance, nous 
avions à cœur de main-
tenir et renforcer encore 
davantage le lien qui 
nous unit. Notre tradi-
tionnelle Newsletter se 
revisite, plus visuelle, 
plus éclairée et plus illus-
trée, afin de mieux vous 
tenir informé(e). 
Gardons le contact !
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En complémentarité totale avec nos outils de production CN qui nous per-
mettent d’usiner des pièces ouvragées, notre parc de machines tradition-
nelles (tours à cames) est tout particulièrement adapté à la production de 
pièces simples, en moyenne et grande série. 

Le décolletage tradi-
tionnel, une technologie 
éprouvée : 

Celui-ci tire son nom de 
l’utilisation de machines 
mécaniques, communé-
ment appelées “décolle-
teuses”, équipées de cames. 
Conçus sur-mesure, les 
jeux de cames sont les 
pièces maîtresses de ces 
machines, contrôlant les 
mouvements du cycle de 
fabrication.

Ces tours traditionnels 
nécessitent un réglage 
manuel et de fait, un sa-
voir-faire historiquement 
issu de la Vallée de l’Arve.
�

En dépit de l’essor des 
machines CN, le décolle-
tage traditionnel continue 
d’offrir de nombreux avan-
tages : des cadences de 
production conséquentes, 
une rationalisation des 
coûts de la moyenne à la 
grande série,  en somme, 
un outil de production 
parfaitement adapté aux 
pièces simples. Grâce à 
nos équipes de régleurs 
confirmés sachant adap-
ter les moyens de pro-
duction traditionnels aux 
exigences d’aujourd’hui, 
DGC INDUSTRIES s’inscrit 
dans une démarche du-
rable de valorisation d’un 
savoir-faire historique.

Le Tour à Cames, 
une machine indéboulonnable

Remplacement de 
machines ENC vieillissantes 

par une flotte de tours 
CN STAR (SB16, SR10)

PRINTEMPS 2020

DÉBUT 2021

Acquisition d’un tour 
TORNOS EvoDECO 32

ÉTÉ 2021

Intégration d’une machine 
TORNOS Swiss DT26 

supplémentaire, dont la fonction 
“travail sans canon” autorise une 

tolérance matière plus large

Malgré une année éprou-
vante marquée par les 
difficultés économiques 
de ces derniers mois, DGC 
INDUSTRIES a su passer 
le cap et se renouveler. 
Grâce à une capitalisa-
tion des efforts déployés 
par l’ensemble de nos 
équipes, un renforcement 
de ces dernières (intégra-
tion de nouveaux talents, 
engagement dans une 

Cette flotte de 6 vélos, 
pouvant être empruntés 
par l’ensemble de nos 
collaborateurs et leurs 
proches, est accessible à 
tout moment.
Sensible aux problèmes 
de pollution chronique 
dans la Vallée de l’Arve, 
DGC Industries cherche 
ainsi à encourager et 
démocratiser la mobilité 
douce comme mode de 
déplacement.

On roule 
à l’électrique
En cohérence avec notre positionnement sur le secteur de la mobilité 
douce, nous avons déployé notre propre station de vélos à assistance 
électrique (VAE) en libre-service. 

Même si les indicateurs économiques semblent 
porteurs d’espoirs et invitent à l’optimisme, DGC 
INDUSTRIES poursuit ses efforts dans la dyna-
mique amorcée depuis le début de l’année 2020, 
en continuant à mobiliser l’ensemble de ses 
moyens humains et productifs.

démarche d’amélioration 
organisationnelle), ain-
si qu’une nouvelle étape 
dans la modernisation 
de nos moyens de pro-
duction (déploiement 
de nouveaux investisse-
ments dans un contexte 
incertain), nous sommes 
plus que jamais prêts à 
vous accompagner dans 
la reprise économique qui 
s’annonce.

Associé à notre atelier 

de reprise sur machines 

transfert, le pôle de pro-

duction des Hirondelles 

équipé de plus de 20 

tours à cames est l’outil 

idéal pour répondre aux 

demandes de nos clients 

et partenaires.

Exemples de cames

Pour la rentrée, 
on reste sur la lancée
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ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX 

Les porte-outils PIVERT, 
dont sont équipées certaines 
de nos machines, facilitent 
la réalisation de dentures de 
précision.

PORTE-OUTILS

Nos machines DMG MORI ont été 
équipées de porte-outils CAPTO, 
permettant d’atteindre une qualité 
d’usinage grandement améliorée et 
des temps de changement séries 
réduits.

FOCUS TECH

Au coeur 
de la machine

On s’intéresse bien souvent aux machines, mais assez peu à leur environnement 
et aux équipements qui les complètent. C’est pourtant un panel incroyable de possibilités 

supplémentaires qui s’ouvre à travers l’optimisation de ces derniers...

En 2020, B.A USINAGE s’engage dans une démarche 
de croissance externe, en faisant l’acquisition de la 
société DECO 2000, structure familiale au savoir-faire 
reconnu en usinage sur CN et forte de plusieurs dé-
cennies d’expérience. 

Cette intégration nous permet d’étoffer notre parc- 
machines et nos capacités de production mais aussi 
nos compétences : tournage CNC, décolletage mul-
tibroches, usinage sur centres, brochage. C’est égale-
ment pour nous l’opportunité de nous positionner sur 
de nouveaux marchés. 

Malgré le contexte si spécial, nous avons mené a bien 
cette aquisition qui s’est finalisée en juillet 2020 avec 
l’absorption totale de l’entité DECO 2000 au sein de 
B.A USINAGE. Nous disposons aujourd’hui de moyens 
de production encore plus productifs et sommes à vos 
côtés pour vous accompagner dans la reprise écono-
mique attendue.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour B.A USINAGE, un nouveau matin qui se lève 
via l’acquisition de la société DECO 2000, qui vient grossir les rangs. L’avenir s’annonce 
énergisant comme un café noir.

Café, croissance

SERRAGE MULTI-AXES

Nos centres d’usinage HAAS 
5 axes sont munis d’étaux 
pivotants permettant d’usi-
ner et de fraiser des pièces 
dans tous les sens.

Environnement et équipements connexes : le champ des possibles est vaste.

Nos équipes ont à cœur d’optimiser au mieux nos moyens de production. 
Nos collaborateurs sont constamment à l’affût des nouveautés technologiques permettant l’obtention 

d’avantages additionnels vous assurant un degré renforcé de réactivité et de souplesse. 

5L’actu du GROUPE DGC



L’actu du GROUPE DGC6 7

A travers la production de boulons 
et écrous, la visserie s’inscrit au 
cœur de notre activité. Ce savoir- 
faire maîtrisé nous permet de dé-
velopper une offre très large de so-
lutions de sécurisation : bienvenue 
dans l’univers de la vis antivol...

   PERSONNALISATION

Marquage laser

Tour de vis

Avec une gamme standard s’étendant du M2 au M16, 
un nombre conséquent d’empreintes spécifiques 
propres à notre société, des longueurs et formes de 
têtes variées, ainsi que de nombreuses finitions pos-
sibles, nos vis et écrous Anti-Vandale® vous assurent 
un degré de sécurisation élevé et extrêmement efficace.

Mais pour aller plus loin, en lien avec notre bureau 
R&D, nous vous proposons également l’étude et la fa-
brication sur-mesure de pièces sécuritaires combinant 
une empreinte spécifique à un outil dédié.
 

Peut-être l’avez-vous 
remarqué, mais la ten-
dance est à la person-
nalisation. Objets publi-
citaires, cadre de vélo 
ou coque de téléphone, 
la customisation est 
partout...

L’industrie n’y échappe 
pas et chez Titane Produc-
tion, le marquage laser 
fait partie de nos services 
depuis déjà quelques an-
nées. Que ce soit pour 
vos opérations de mar-
quage esthétique ou pour 

Nos écrous, axes de roue et colliers de selle ANTI-VANDALE® représentent des 
alternatives efficaces contre les actes exponentiels de vol et vandalisme, pour 
tous les types de vélos, du VTT au VAE, en passant par le vélo de ville. 

Nos systèmes de sécurisation Made in France reposent sur des solutions dont 
le serrage est assuré par un outil à l’empreinte correspondant au profil spéci-
fique de nos vis et écrous. En résumé, sans la clé spéciale, pas de démontage 
possible. 

Les canaux de distribution traditionnels (OEM, grossistes, revendeurs, maga-
sins spécialisés), permettent d’assurer la distribution de nos produits, mais c’est 
grâce au contexte actuel favorisant les déplacements doux (vélotaf, bike sharing) 
que les ventes à distance via notre site web ont été fortement dynamisées. 

Nous restons cependant toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour 
étendre nos points de ventes, car rien ne remplace le conseil et l’expertise technique.

L’expérience acquise depuis de 
nombreuses années sur le marché 
du cycle, combinée à notre savoir-  

faire dans le domaine de la visserie 
de sécurité, nous a naturellement 
poussé à développer notre propre 

gamme de solutions antivol pour 
roues et selles de vélo.

ANTIVOL 
Roues et Selles de vélo

www.anti-vandale.com

vos besoins de traçabilité 
et d’identification, notre 
parc de machines alliant 
les technologies Fibre et 
CO2, permet de répondre 
à chacune de vos de-
mandes. 

Le développement en in-
terne des programmes de 
gravure, nos posages sur 
mesure ainsi que la varié-
té des matières prises en 
charge (acier, aluminium, 
titane, plastique…) vous 
garantissent une réacti-
vité et une maîtrise com-
plète du process.
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Nathan PAULIN
Highliner haut-savoyard, 
habitant le village voisin 
du Reposoir et détenteur 
de plus d’une dizaine de 
records mondiaux.

Motivation et implication forment 
souvent la combinaison gagnante 
pour la cohésion des équipes. Ajou-
tez-y l’ingéniosité et la polyvalence 
et vous obtenez la dream team DGC.

Équipes de choc...

Et esprit d’équipe

Mais c’est aussi et certai-
nement la diversité des 
challenges que repré-
sentent vos projets et vos 
idées qui anime la pas-
sion des femmes et des 
hommes qui composent 
nos effectifs. 

Car à l’opposé d’entreprises 
industrielles ultra-spécia-
lisées et cantonnées à un 
seul domaine, nous avons 
depuis toujours cherché à 
diversifier notre activité en 
relevant chaque défi que 
représente un nouveau 
projet. Riche de nouvelles 

Projet 

PARIS-RABAT 
Un groupe d’étudiants de 
l’institut Paul BOCUSE de 
Lyon dans leur projet de 
création d’une boutique 
éphémère de pâtisserie.

Baptiste 
ELLMENREICH 
Jeune entrepreneur local, 
fondateur de la marque 
BE LIIGHT qui conçoit 
des accessoires dédiés à 
l’alpinisme.

En adaptation constante afin de répondre de façon proactive aux évo-
lutions des marchés sur lesquels nous nous positionnons, nos sociétés 
sont régulièrement à la recherche de nouveaux collaborateurs… 
REJOIGNEZ-NOUS !

Que ce soit pour des postes en apprentissage, en alternance, ou dans 
le cadre d’un recrutement en CDD ou CDI, n’hésitez pas à nous trans-
mettre vos candidatures.
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1430, Route de Gravin - 74300 Magland - France
Tél : +33 (0)4 50 90 20 36 
Email : rh@decolletage.net

 GROUPE

DGC 

On 
vous 
attend !

www.anti-vandale.comwww.usinage.comwww.decolletage.net
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connaissances, d’expé-
riences et d’amélioration 
de nos savoir-faire, ce 
sont ces différences qui 
font de notre métier un 
quotidien exaltant. 


