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64121 SERRES-CASTET

S pe ci al i s t i n machi ni ng

Orfèvre de l’usinage et des solutions mécaniques

Specialist in machining

Notre métier / Our activity
Réaliser des pièces mécaniques de
dimension réduite demandant une
précision extrême. Notre expertise
en matière de produits usinés permet
des résultats techniques innovants.
En complément de l’usinage, nous
réalisons des prestations spécifiques
dans les domaines de l’assemblage,
du marquage et du nettoyage.
To manufacture reduce sized parts
requiring an extreme precision. Our
expertise in machined products
allows innovative technical results.
In addition to machining, we perform
specific services in the fields of assembly, marking and cleaning.

Expertise/ Our know-how
Notre savoir-faire technique et notre
capacité de production élevée vous
accompagnent dans une démarche de
production industrielle et de conseils
en recherche et développement.
Notre politique d’amélioration permanente est tournée vers la qualité,
le service, la productivité et la réactivité grâce à un parc machine récent
et performant, un personnel jeune et
qualifié et une flexibilité constante.
Our technical know-how and our
high production capacity support
you with an industrial production
approach and advice in research and
development.
Our continuous improvement policy
is focused on quality, service, productivity and reactivity thanks to recent
equipment, qualified and young staff
and a constant flexibility.

Notre expérience / Our experience

Secteurs d’activités / Our domains
• 
Médical (prothèses, implants,
outils…)
• Aéronautique militaire
• Aéronautique civile
• Spatial

Implantés à Pau (Nouvelle-Aquitaine)
depuis 1991, nous avons acquis une
compétence et une technicité dans
l’usinage de pièces de très haute
précision.
Un interlocuteur unique, une écoute
de vos attentes, un accompagnement
technique et une réactivité à tous les
niveaux nous permettent de répondre
efficacement à toute demande spécifique avec une traçabilité irréprochable de nos fabrications.

• Medical (prosthesis, implants,
tools…)
• Military Aeronautics
• Civil Aeronautics
• Spatial

Located in Pau (Nouvelle-Aquitaine)
since 1991 we have acquired competence and technicality in the machining of very high precision parts.
A single interlocutor, listening to your
expectations, a technical support
and a reactivity at all levels allow us
to answer efficiently to any specific
request with a complete assurance
on traceability of our production.

Notre engagement

Qualité, Compétitivité, Fiabilité, Réactivité, Délai, Sécurité, Environnement.

Our commitment

Quality, Competitiveness, Reliability, Reactivity, Delivery time, Security, Environment.

