
64, chemin Ferrat - Z.I. Les Reys de Saulce - 26270 SAULCE-SUR-RHÔNE - dallard@microtolerie.fr - www.microtolerie.fr

MICRO TÔLERIE  DALLARD - Tél. : 04 75 63 06 08

Vie de l’entreprise Ils nous font confiance« Prenons la suite…

N°1 Printemps 2017

Témoignage de la Sté RADIALL : 
« Nous sommes fabricant dans 
la connectique principalement 
pour les marchés des télécoms, 
militaires et aéronautiques. Nous 
travaillons depuis plus de 10 ans 
avec la Microtôlerie Dallard, pour 
des pièces techniques en proto-
types petites et moyennes séries. 
Nous les utilisons pour la phase 
de développement et fonction-
nelle pour présentation auprès 
de nos clients. Nous sommes sa-
tisfaits du travail de MTD, en par-
ticulier sur l’aspect technique 
et leur réactivité. Leur nouvelle 
usine bien pensée avec l’inves-
tissement de machines récentes 
et la certification ISO 9001 ont 
permis d’améliorer l’organisa-
tion. C’est une entreprise à taille 
humaine avec la notion du ser-
vice client « made in France » ! ».

RIST 2017

21, 22 & 23 mars

Brèves de micro…

NOUS VOUS ATTENDONS 
NOMBREUX SUR NOTRE 

STAND J24 

Nous sommes heureux de vous envoyer le premier numéro de « 
Micro info », l’actualité de la Microtôlerie Dallard. 
Il est difficile de vous informer de nos capacités techniques, car elles 
évoluent grâce à vous et au défis techniques quotidiens que vous 
nous soumettez.
C’est pour cela qu’une fois par semestre nous vous informerons sur un 
de nos savoir-faire et sur l’évolution de notre PME. Mais une fois n’est 
pas coutume, ce premier numéro sera dédié aux récents change-
ments et mutations qu’a subi notre entreprise. C’est désormais officiel 
Monsieur Jacques DALLARD fondateur de la Microtôlerie Dallard à pris 
une retraite bien méritée après 50 années à la tête d’une tôlerie. Nous 
le remercions de son accompagnement durant ces 5 années à nos 
côtés et de nous transmettre une belle entreprise.  Nous sommes heu-
reux de vous annoncer la passation de la direction de la Microtôlerie 
à nous, les enfants, et la poursuite de cette belle aventure.
Une petite présentation est de mise. Angélique Demonmerot-Dallard 
40 ans, après deux années passées devant les machines de produc-
tion aujourd’hui directrice commerciale. Maxime Demonmerot 42 ans, 
passé aussi deux années en production et trois auprès du responsable 
technique, aujourd’hui directeur technique et responsable qualité.
Nous remercions notre équipe de compagnons pour notre forma-
tion en atelier et Mr Muller qui n’est pas loin non plus d’une belle re-
traite méritée, pour sa formation technique pendant les 5 années de 
transition. Nous souhaitons continuer dans la même ligne directrice 
en apportant notre patte à cette belle 
société et garder un lien privilégié avec 
l’ensemble de nos clients sans qui cette 
aventure ne serait pas possible et nous les 
en remercions chaleureusement pour leur 
confiance.
Nous restons à votre écoute et nous serons 
ravis de vous recevoir dans notre atelier. 
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Pliage...

Des hommes, des compétences

Dans le prochain numéro nous reviendrons à 
l’idée originale de « Micro info » à savoir de  
traiter un thème technique et donc nous ferons 
un focus sur « la découpe laser ». 
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