


Diversifier notre service aux clients autour de 

projets mécaniques a toujours accompagné le 

développement de la société depuis sa création.
À chaque étape de sa progression, les différents investissements réalisés ont permis de créer 
plusieurs îlots de compétences comme l’usinage numérique, la rectification, le pointage de 
haute précision, le contrôle tridimensionnel, la fabrication assistée par ordinateur, la conception 
d’ensembles ou de machines spéciales en bureau d’étude, la maintenance, la chaudronnerie.

Cette diversification du savoir-faire acquise au cours de ces dernières années nous amène 
à travailler principalement aujourd’hui avec des sociétés de rang 1 dans des secteurs d’activité 
de pointe comme l’aéronautique, le spatial, la défense.
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FRAISAGE

6 centres verticaux

 centre horizonta

RECTIFICATION

3 rectifs planes

3 rectifs cylindriques

POINTAGE

1 centre de pointage

1 pointeuse CNC

1 rectifieuse

 par coordonnées

CHAUDRONNERIE

1 plieuse

1 cisaille

postes à souder

MIG - TIG AC/DC

TOURNAGE

7 tours numériques

(petite, moyenne 

et grande capacité)

1 tour fraiseur

4,5 Axes

NOS MÉTIERS

Frédéric 

Adjoint du service

Jérémy MUNOZ
Responsable du tournage



Usiner des pièces mécaniques de précision 

est notre cœur de métier depuis de nombreuses 

années.
Cette étape essentielle est traitée par nos équipes professionnelles avec le plus grand soin. 
Garantir la réalisation conforme des produits par la maitrise des processus est indispensable. 
C’est pourquoi l’ensemble de notre personnel est impliqué aux enjeux de la qualité par 
l’application rigoureuse de notre système qualité.

Toutes les étapes de fabrication et de contrôle sont tracées et archivées sur documents. 
Nos ateliers, organisés en îlots de production, nous permettent d’intégrer facilement les 
spécifications propres à chaque client. Cette organisation d’une grande flexibilité favorise 
notre capacité de réactivité. 

SAVOIR-FAIRE
Notre valeur ajoutée
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Tournage, Fraisage, Rectification, 
Pointage, Rodage

Usinage 2D; 3D; 3; 4; 4,5 Axes

Aciers (65HRC); Inox; Aliages Légers; 
Réfractaires; Cuivreux; Plastiques

Prestation Compléte : Achat matière, 
Gestion TTh / TS, Procédés spéciaux ...
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USINAGE



Fabriquer des outillages mécaniques 

fait partie de notre savoir faire
Nous assurons depuis de nombreuses années la réalisation d’ensembles et de 
sous-ensembles mécaniques complets pour nos clients de premier ordre dans 
des secteurs d’activités variés.

Cette expérience acquise au fil du temps et la confiance renouvelée de nos 
partenaires nous permettent de proposer aujourd’hui des solutions clef en main 
d’une grande fiabilité (étude et réalisation).
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 Gestion compléte de la Nomenclature : 
Fabrication, Achats...

 Maitrise des techniques d’assemblage 
(Mecano-soudure, Vissage, Collage...)

 Outillages d’Usinage, Manutention, 
Contrôle / Test, Montage...

OUTILLAGES



Assurer le bon fonctionnement des installations industrielles de nos clients 

fait partie de nos engagements.
La maitrise des aléas, dans les processus de fabrication, est devenue un enjeu essentiel.

C’est pourquoi, avec l’appui de nos infrastructures, nos équipes interviennent de façon réactive à tout évènement de maintenance curative. 

Notre expérience, acquise sur différents sites de production, nous permet également d’opérer dans le cadre de la maintenance préventive ou 
curative par la présence à demeure de nos professionnels.

SAVOIR-FAIRE
Notre valeur ajoutée
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 Maintenance préventive : 
Selon préconisations du fabricant.

 Maintenance curative : 
Diagnostic de pannes, capacité de 
reproduction de piéces, réparations

 Maintenance améliorative : 
Mécanique, électrique, pneumatique, 
hydraulique, automatisme

 Installations neuves

 Mise en conformité

MAINTENANCE



Notre savoir faire nous permet aujourd’hui de 

traiter un large panel de services allant de 

la serrurerie classique jusqu’à la confection 

d’outillages pour l’aéronautique.
Compléter notre offre de service par la fourniture de prestations additionnelles comme la 
découpe, le pliage, la soudure et la peinture, renforce notre capacité à répondre aux demandes 
de nos clients.
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SAVOIR-FAIRE
Notre valeur ajoutée

 Soudure MIG ; TIG AC/DC ; ARC ; Brasage

 Découpe, Laser, Jet d’eau, Plasma, Cisaille ; 
Pliage ; Roulage ; Cintrage...

 Assemblages mécano-soudés avec reprises 
d’usinages

 Gestion compléte de la Nomenclature : 
Fabrication, Achats, Traitements, Peintures...
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CHAUDRONNERIE



Innover pour nos clients est une des conditions 

essentielle à notre développement.
Notre société intervient depuis de nombreuses années pour l’industrie dans le cadre de 
l’étude et la réalisation de machines spéciales. Cette expérience nous permet de proposer 
des prestations pour accompagner nos clients dans leurs projets de développement de 
chaine de montage, d’outils ou de postes d’assemblages, de convoyeurs et de dispositifs 
destinés à la fabrication, au conditionnement ou au contrôle des produits.

SEM-MUNOZ, prend en charge l’ensemble des compétences nécessaires au développement 
de chaque projet (analyse fonctionnelle, mécanique, électricité & automatisme, simulation 
numérique).

SAVOIR-FAIRE
Notre valeur ajoutée
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 Définition du besoin client, 
étude du cahier des charges

 Proposition techniques et technologiques

 Conception, Fabrication, Assemblage, 
Mise au point, Installation, Maintenance

 Tous secteurs d’activité

BUREAU D’ÉTUDES
MACHINES SPÉCIALES

SAVOIR-FAIRE
Notre valeur ajoutée

Définition du besoin client,



SAVOIR-FAIRE
Notre valeur ajoutée
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 Définition du besoin client

 Outillages de fabrication, montage, 
contrôle, soudure, etc...

 Amenagements de postes

BUREAU D’ÉTUDES
OUTILLAGES



Optimiser les coûts d’investissement tout en fiabilisant l’outil de production 

est devenu dans cette période un enjeu incontournable.
Notre expérience nous permet aujourd’hui de réaliser des interventions sur machines outils dans le cadre d’opérations de maintenance ou de 
remise en état. Une expertise individuelle nous permet de déterminer de façon optimum les opérations nécessaires à réaliser.

Nos différents collaborateurs, intervenant sur la partie commande et opérative, utilisent tout leur savoir faire afin d’assurer une prestation de 
qualité

SAVOIR-FAIRE
Notre valeur ajoutée
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Mise en conformité

Révision mécanique, électronique, 
électrique, pneumatique, hydraulique

Modification, Fiabilisation,

Conception, Fabrication, Assemblage, 
Mise au point, Installation, Maintenance

RECONDITIONNEMENT MACHINES
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RECONDITIONNEMENT MACHINES












