
PROTOTYPES

Petites et moyennes
séries de moins d’1gr à 3kg
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Micro Tôlerie Dallard, l’histoire d’une famille
 
L’histoire de l’entreprise Dallard a commencé en 1963, par la volonté 
d’un homme, Marcel Dallard, de sa femme Fernande et de leur fils 
Jacques, alors apprenti serrurier âgé de quatorze ans. C’est l’histoire 
d’une famille qui s’est lancée dans la réalisation de fers forgés et dans 
les réparations ferronnières spécialisées. Très vite, l’ingéniosité, le sérieux  
et l’esprit de famille engagée dans l’aventure, vont concourir à la 
création d’une entreprise en 1966 - « Serrurrerie réparation de machine 
agricole Dallard » - appelée à se développer, créatrice d’emplois et 
capable de s’adapter à l’évolution du marché.

En 1971, Jacques, à vingt-deux ans, reprend l’entreprise de son père, 
puis est rejoint en 1973 par sa femme Rosita qui, apportant un soutien 
important à Jacques, jouera un rôle essentiel dans la dynamique de 
l’entreprise.

En 1980, la serrurerie devient « Tôlerie Dallard ». Alors qu’elle se développe  
dans la tôlerie industrielle, passant de cinq salariés dans les années 80 
à quarante dans les années 2000, qu’elle crée des produits propres 
comme le MIIM et le Fracéria, et qu’elle fait construire des nouveaux 
bâtiments de 3000 m², Jacques et sa femme créent également une 
branche spécialisée dans la micro tôlerie pour répondre aux demandes  
croissantes de l’industrie de pointe, comme l’aéronautique, en petites  
pièces de tôlerie difficiles à trouver sur le marché. Ainsi naît MTD  
(Micro Tôlerie Dallard) en 1990 pour laquelle Gérard Muller deviendra  
responsable. MTD se développe, et compte une équipe de six personnes  
en 2000.

Aujourd’hui, après avoir vendu Tôlerie Dallard en 2011, et forte de son 
savoir faire en micro tôlerie, la famille se consacre au développement 
de MTD. En 2014, elle fait construire un nouveau bâtiment circulaire de 
1200 m², étudié pour optimiser l’organisation du travail de précision de 
l’équipe comptant dorénavant dix salariés.

Dans le même temps, la fille de Jacques et Rosita, Angélique, ainsi 
que son mari Maxime, s’impliquent dans l’entreprise et intègrent 
l’équipe comme compagnons. Enfin, en janvier 2017, 
Maxime et Angélique Demonmerot, héritiers de l’esprit  
d’entreprise familiale, reprennent officiellement  
la direction de Micro Tôlerie Dallard,  
permettant ainsi à Jacques, âgé 
de soixante-huit ans, de partir 
à la retraite.

MICRO TÔLERIE  DALLARD



Notre métier

Nos valeurs

La Micro tôlerie de pièces de moins 1 gr à 3 kg 
en prototypes et petites séries est le cœur de 
notre métier depuis plus de vingt-cinq ans. 

Nous réalisons des pièces simples et des 
sous-ensembles.
 
Nous travaillons tous les métaux : alus, inox, cuivres, laitons, bronzes béryllium 
etc… En tôle fine, tube et fil et plus occasionnellement le Titane, Tantale,  
Hilumin, inconel.

Dans des épaisseurs de 1/10ème à 30/10ème en plage standard, notre  
savoir-faire nous permet si besoin de travailler en dehors de cette plage.

Notre personnel est formé et spécialisé en interne, chaque compagnon 
est impliqué dans les projets afin d’avancer dans les défis techniques du 
quotidien.

La maîtrise de notre métier de micro tôlier nous permet une grande  
réactivité et d’apporter des conseils techniques sur la réalisation et la  
faisabilité.

Nous souhaitons, autant que nos clients qui nous font confiance, que leur 
projet soit réalisé, c’est pour cela que nous fournissons une prestation 
complète jusqu’au montage.

Notre veille technologique et nos investissements nous permettent 
de vous apporter des solutions de réalisation avec des moyens de  
production performants. Notre certification ISO 9001 vous apporte une  
sécurité sur la traçabilité des pièces réalisées.

TRAVAIL / RESPECT / HUMILITE / CONVIALITE
 
> Bien connaître le problème

> Apprendre à écouter

> Apprendre à poser des questions

> Distinguer le sens du non-sens

> Accepter que le changement soit inévitable

> Admettre les erreurs

> Dialoguer

> Sourire
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Nos moyens techniques

Découpe
 
2 lasers de découpe : 

> laser YAG pulsé 3D 5 axes Trumpf 
> laser YAG 3000 x 1500 Trumpf Fibre

 
2 Découpe fil  
par électro érosion Sodick

Formage 
 
> 1 presse hydraulique de 150 T  
 avec conteneur caoutchouc

> 2 presses hydrauliques de 6 T

> 1 presse mécanique de 25 T

> 1 pince pneumatique à rétreindre  
 et à allonger

Matériel de finition 
 
> polissage au tonneau  
 (poli miroir sur inox, laiton, bronze,  
 cuivre…)

> poste de Microbillage

Soudure
 
2 Lasers de micro soudure  
avec ou sans métal d’apport : 

> 60 watts avec un spot  
 à partir de 2/10

> 150 watts 3 axes avec un spot  
 à partir de 6/10

Soudure : TIG, micro plasma,  
brasure argent, par point, MIG.

Pliage 
 
> 2 presses plieuses AMADA 50 T 
à commande numérique

> 1 presse plieuse électrique   
 TRUPMH 36 T à commande  
 numérique 

Contrôle 
 
> projecteur de profil

> tridimensionnel Mitutoyo

> tous les moyens de contrôle  
 traditionnel. 

Nos ateliers modernes de 1200 m2 disposent de 
moyens techniques à la hauteur de vos enjeux 
et de vos exigences.
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Une équipe

Une équipe réactive de 9 personnes pour 
prendre en charge vos projets, de la prise  
en compte de votre demande à la livraison  
finale.
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Demonmerot 
Maxime

Directeur  
Technique

Corinne

Secrétaire - comptable 
Dans l’équipe depuis 2001

Jean-Claude

Chef d’atelier 
Dans l’équipe depuis 1994

Frédéric

Compagnon 
Dans l’équipe depuis 2001

Audrey

Compagnon 
Dans l’équipe depuis 2007

Pascal

Compagnon 
Dans l’équipe depuis 2017

Simon

Compagnon 
Dans l’équipe depuis 2009

Pierre

Compagnon 
Dans l’équipe depuis 2015

Francine

Compagnon 
Dans l’équipe 
depuis 2016

Demonmerot Dallard  
Angélique

Directrice Commerciale



Pièces de grande taille

Industrie
Electronique
Aéronautique
Spatial
Médical
Nucléaire
Armement
Recherche
Luxe
...

Pièces  

de 1 à 3 kg :

MICRO TÔLERIE  DALLARD
Tél. : 04 75 63 06 08

64, chemin Ferrat - Z.I. Les Reys de Saulce 
26270 SAULCE-SUR-RHÔNE 

dallard@microtolerie.fr - www.microtolerie.fr



Pièces de taille moyenne

Industrie
Electronique
Aéronautique
Spatial
Médical
Nucléaire
Armement
Recherche
Luxe
...

Pièces  

de 1 gr à 1 kg :
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Pièces de petite taille

Industrie
Electronique
Aéronautique
Spatial
Médical
Nucléaire
Armement
Recherche
Luxe
...

Pièces  

de moins d’ 1 gr :  
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DIRECTION VALENCE

Lyon : 1H 
Grenoble : 1H 
Paris : 2H (TGV)

Marseille : 1H 30
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