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Vie de l’entreprise

Ils nous font confiance

En cette rentrée 2017, vous avez rangé crème solaire et maillot de bain,
voilà le troisième volet de Micro info. Nous sommes heureux de vous
annoncer un nouvel arrivant dans l’équipe, Pascal, nous lui souhaitons
la bienvenue, il renforce notre équipe de compagnons polyvalents à
l’atelier.
Avec notre précédente vie professionnelle sensible à l’environnement,
nous avons décidé d’améliorer notre recyclage. Pour cela nous avons
intégré le réseau « Elise », qui valorise tous les déchets papier et carton
et favorise l’emploi des personnes en situation de handicap.
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Audrey & Jean-claude

Des hommes, des femmes, des compétences
Dans ce troisième volet nous allons parler du thème
de la « soudure » avec 2 collaborateurs.
Jean Claude, responsable d’atelier avec nous depuis
24 ans :
« Toute l’équipe est polyvalente sur nos différentes
étapes de fabrication, et la soudure est une partie
essentielle du métier de la tôlerie.
Dans la micro-tôlerie cela demande beaucoup
d’expérience et de technicité de la part de l‘équipe.
Il faut deux choses essentielles : le savoir-faire et les
moyens matériels. Cela nous permet de réaliser des
soudures très techniques. Pour la soudure TIG, nous
soudons les alus, aciers et inox à partir de 5/10 mm sur
de petits ensembles.
Depuis 2012, nous sommes équipés en soudure laser
et nous arrivons à souder des inox et aciers à partir de
1/100 mm ainsi que des métaux chauds et alus sous
certaines conditions.»
Audrey dans l’équipe depuis 11 ans :
« Nous effectuons du brasage pour tous les métaux
(inox, acier et métaux chauds) et des soudures
bi-matières à partir de 2.5/10 mm d’épaisseur, essentiellement de la brasure argent pour plus de solidité.
Nous faisons aussi de la soudure par point à partir de
1/10 mm sur aciers et inox, les alus jusqu’à 10/10 mm
et les laitons sur fines épaisseurs » .
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« Une plaquette récupérée
dans un salon d’expo vient
d’être déposée sur mon bureau,
un petit coup d’œil, tiens ! De la
micro-tolerie pourquoi pas ?
Une première approche, un
premier contact, Maxime,
Angélique et bien sur toute leur
équipe sont là à votre écoute, à
votre service.
De la performance et de la
qualité, un plus pour nos clients
principalement ciblés sur
l’aéronautique et le spatial.
Merci à vous tous ».
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