ARDEC METAL
vous invite à venir visiter
ses installations
We will be happy to show
you our premises

O r f è v r e d e l’ u s in a g e e t d e s s o lu t io ns mécan iqu es
S pe ci al i s t i n machi ni ng
Z.I. La Planchette
Tél. +33 (0)3 84 52 77 88
Fax +33 (0)3 84 52 77 87
contact@ardec-metal.fr
www.ardec-metal.fr
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39300 CHAMPAGNOLE

en chiffres…
• 315 salariés
• 52 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 9 sites de production totalisant 33 000 m²
• 400 machines
• 8 secteurs d’activités principaux :
automobile, gaz médicaux et industriels,
électrique, connectique, aéronautique,
plasturgie, spatial, médical.

• 315 employees
• Turnover of 52 million
• 9 Production sites, 33 000 m² in total
• 400 Machines
• 8 main sectors: automotive, industrial
and medical, gases, electrics, connectics,
spatial, aeronautics, plastics technology,
medical.

fabrication…
ARDEC MÉTAL ne cesse d’évoluer et d’améliorer son savoir faire dans le travail des
métaux, le décolletage, le découpage,
la frappe à froid et l’usinage de précision.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de pièces en petite, moyenne et
grande série.
Nos capacités s’étendent :
- du Ø 1 à 70 mm en décolletage,
- de 0.1 à 4 mm en découpage sur presses,
- du Ø 10 à 35 mm en frappe à froid.
Les matières travaillées sont : acier, inox,
cuivre, bronze, laiton, aluminium, titane, inconel, maillechort, delrin, etc.
Nous sommes également capables de fournir des sous ensembles complets grâce
à nos ateliers d’assemblage. Le contrôle
100% en très grandes séries est assuré par
des machines de tri automatisé par vision.
ARDEC METAL keeps improving its knowhow in transformation of metals, such as
screw-cutting, cutting and stamping, cold
forging, and precision machining. We are
expert in the manufacturing of parts in
small, medium, and large series.
Our capacities apply:
- from Ø 0.3 to 70 mm in screw-cutting,
- from Ø 0.1 to 4 mm in press cutting,
- from Ø 10 to 35 mm in cold forming.
Materials are steel, stainless steel, copper,
bronze, brass, aluminium, titanium, Inconel,
nickel silver, delrin, etc.
We are also able to supply complete subunits thanks to our assembly workshops.
The « 0 defect » control in very large series
is ensured by automatic sorting machines
with video control.

spécialisations…
Notre équipe qualifiée peut prendre
en charge la totalité de votre projet :
étude, conception, réalisation et prototypes. Le dynamisme et le professionnalisme de nos techniciens sont à
votre service pour répondre à vos besoins présents et futurs. Conseils, R&D.
We can support you to achieve your
present and future needs. Our highly
skilled engineers can handle your entire project; design, prototypes and
production.

qualité…
- Systèmes de management QSE
- Certifications ISO 9001, ISO 14001,
ISO 9100, ISO TS 16949
- QSE management systems,
- Certifications ISO 9001, ISO 14001,
ISO 9100, ISO TS 16949

Z.I. La Planchette - 39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 33 (0)3 84 52 77 88 - Fax. 33 (0)3 84 52 77 87
deco.jura@meca-jura.com

Z.I. La Planchette - 39300 CHAMPAGNOLE
Tél. +33 (0) 3 84 52 28 58 - Fax. +33 (0) 3 84 52 27 58
morel@morel-decolletage.fr

Usinage et décolletage de précision

Rue du Fenu - ZA Est - 39300 EQUEVILLON
Tél. 33 (0)3 84 51 31 74 - Fax. 33 (0)3 84 51 34 87
quotation@precijura.com

ZA - 450 rue du Marais - 39320 VAL SURAN
Tel. +33 (0)3 84 85 48 62 - Fax. +33 (0)3 84 85 42 19
contact@dbjura.fr

41 rue d’Ayous - 64121 SERRES-CASTET
Tél. +33 (0)5 59 33 23 81 - Fax +33 (0)5 59 33 14 31
jean-pierre.coup@microtec64.fr

Z.I. du Plan d’acier - 39200 SAINT CLAUDE
Tél. 33 (0)3 84 41 02 11 - Fax. 33 (0)3 84 45 60 18
sesame@sesame-sa.fr

Z.I. La Louvière - 14 route de Besançon - 25480 PIREY
Tél. 33 (0)3 81 50 21 67 - Fax. 33 (0)3 81 53 41 96
contact@grosperrin.com

Parc d’activités 3R - 6-8 rue Louis Pasteur - 70190 RIOZ
Tél. 33 (0)3 84 91 28 00
jerome.papy@meca-forging.fr

Chemin du Bévet - 39400 LA MOUILLE
Tél. 33 (0)3 84 60 63 43 - Fax. 33 (0)3 84 60 65 57
contact@genet-decolletage.fr

