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Nos métiers,  
l’usinage, le décolletage, la mécanique de précision.

Etude méthode, assemblage, pièces plastiques,
découpe, tôlerie.

Après 71 années d’existence, 1947-2018, avec mon fils Franck et nos  
collaborateurs, nous voyons l’industrie changer et nous aussi, avons l’esprit de construire  
les compétences de demain.

Pour cela, il nous faut adopter une feuille de route dans une démarche  
pragmatique et préparer l’avenir dans un environnement de confiance avec nos clients,  
nos fournisseurs et nos partenaires.

Nous voulons faire de notre entreprise familiale, un modèle au cœur d’une  
organisation au plus proche de nos clients, au plus près du terrain, visant les objectifs de 
l’innovation, un levier pour la compétitivité dans un environnement cohérent.

Ce qui nous amène à vous présenter notre stratégie globale et vous convaincre  
en nous accompagnant dans notre démarche de relations clients renforcées. 

Bien cordialement,

Guy METRAL
Président Directeur Général

édito



STRATEGIE

GLOBALE

1  NOUVEAU BATIMENT

2  Investissements

3  Commercial

4  Qualite

5  Ressources humaines

6  ENVIRONNEMENT 
7  Transmission 



•	 Déménagement Mars 2018
•	 Mutualisation des entreprises
•	 Fidéliser les collaborateurs 
•	 Optimiser la gestion des flux
•	 Améliorer la compétitivité
•	 Une Infrastructure moderne 

et connectée
•	 Management - Collaboration 

•	 Architecte : Cabinet AER

•	 Conseil : Cabinet Chaffardon

•	 Equipe interne de réflexion

•	 Les partenaires financiers

•	 Etablissements bancaires

1  nouveau batiment

oBJectifs moYens  
mis en oeuVre

•	 Rapports d’étape et avancement par les experts externes et internes

indicateurs
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•	 Amélioration de la productivité

•	 Normes CE pour l’environnement

•	 Réflexion des collaborateurs
•	 Recherche de compétences
•	 Conseils fournisseurs

2  investissements

oBJectifs

moYens  
mis en oeuVre

indicateurs

•	 Techniques
•	 De prix – délais
•	 De faisabilité
•	 De performance

Parc machines  et traitement
•	 20 Tours CNC / 5-8 axes / Ø6 à 65 mm 
•	 Centre de tournage et usinage
•	 Centre de lavage à Ultrason robotisé
•	 Centre Traitement des copeaux  

et des huiles robotisé

Logistique
•	 Stockage vertical numérisé
•	 Stockage dynamique

Qualité
•	 Logiciel qualité et contrôle par caméra
•	 Laboratoire de contrôle climatisé

IT & Nouvelles technologies
•	 GED – FAO – DAO nouvelle génération
•	 Centre de production 3D additive
•	 Impression 3D

Communication
•	 Nouveau site Internet 2.0 Normes 2018
•	 Plaquette professionelle de présentation

Robotique
•	 Système de convoyage et amenage 

produit robotisé
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3  COMMERCIAL

oBJectifs

•	 Fidéliser et développer les clients 
existants en priorité

•	 Recherche de nouveaux clients 

pour diversification 

•	 Travailler les références à forte 
valeur ajoutée

•	 Améliorer le poste client export

•	 Renforcer la force de vente

•	 Etudes de marchés  
électrique / Thermique  
industrie 4.0

•	 Méthode prospective

•	 Salons
•	 Réseaux sociaux (SMO)
•	 Agents commerciaux
•	 Presse spécialisée
•	 Référencement (SEO, SEA)
•	 Développement digital

•	 Rapports Analytiques
•	 Nombre de prospects
•	 Enquêtes de satisfactions
•	 Suivi des commandes
•	 De performances
•	 Analyse micro et macro

indicateurs

STRATEGIE

MARKETING

FRANCE

I N T E R
NATIONAL

ACT IONS
COMMERCIALES

moYens mis en oeuVre
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•	 Satisfaction du client

•	 Proposition de solutions techniques 
produits

•	 Optimisation des contrôles

•	 Garantie de fabrication suivant les 
systèmes ISO 9001- ISO 14001

•	 Obtention des systèmes de  
certification EN 9100 – TS 16949

•	 Optimisation de la structure  
Qualité - Contrôle

•	 Ressources partagées avec nos 
Conseils

•	 Projecteurs de profil 
•	 Contrôle caméra / Visio
•	 Machines de mesure  

tridimensionnelle

4  QUALITE

oBJectifs moYens  
mis en oeuVre

indicateurs

•	 Suivi du système numérique

•	 Mesure des coûts

•	 Performance

•	 Traitement des données  
quali et quanti
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•	 Optimiser la productivité  
des équipes 3 x 8

•	 Mise en place d’un VSD
•	 Planning dynamique en réseau
•	 Minimiser les temps d’arrêts  

machines
•	 Optimiser les plans de formation
•	 Evolution RSE
•	 Pilotage par module ERP

•	 Réseaux sociaux

•	 Presse spécialisée

•	 Ecole IUT et IT2I

•	 Recherche auprès de la CSM et 
services de l’état

•	 Ressources partagées

5  RESSOURCES HUMAINES

oBJectifs
Recrutement et embauches

moYens  
mis en oeuVre

indicateurs

•	 Suivi et analyse des candidats et CV
•	 Réflexion avec la direction
•	 Suivi des formations
•	 Entretiens annuels

•	 Techniciens de production et maintenance

•	 Techniciens FAO – DAO – Méthode 

•	 Techniciens Logistique et Digital

•	 Recrutement apprentissage et alternance

•	 Formations internes et externes  
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•	 Suivi d’un conseil Expert

•	 Investissement  
machine de recyclage

•	 Formation et sensibilation 
du personnel

•	 Enjeux réglementaires et normatifs

•	 Réduction des coûts associés

•	 Répondre aux exigences du marché 
et des clients

•	 Pérennisser l’entreprise par la RSE. 
Responsabilité sociétale

•	 Réflexion sur l’économie circulaire

•	 Répondre aux éxigences  
environnementales

•	 Réduction des déchets

•	 Traitement des huiles de coupe 

•	 Recyclage des emballages

•	 Véhicules électriques

6  environnement

oBJectifs moYens  
mis en oeuVre

indicateurs

•	 Mesure et suivi numérique
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•	 Assurer le développement et la 
croissance 

•	 Assurer la rentabilité

•	 Assurer l’avenir et la pérennité  
de l’entreprise

•	 Conseil

•	 Expert Comptable

•	 Conseiller juridique

•	 Patrimonial et fiscal

•	 Partenaires Financier

•	 Avocats

•	 Notaires

6ax
es 7  TRANSMISSION

oBJectifs
Pérenniser l’entreprise par  
la transmission familiale moYens  

mis en oeuVre

indicateurs

•	 Bilan d’étape par les conseils

•	 Opération en cours 2017-2018-2019
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secteurs d’activites secteurs d’activites

AUTOMOBILE

POIDS LOURDS

FERROVIAIRE

CONSTRUCTION
NAVALE

EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

CHAUFFAGE &
CLIMATISATION

ARMEMENT

AERONAUTIQUE

PRODUITS 
DE LUXE

MEDICAL

SPORTS &
LOISIRS

ENERGIES
RENOUVELABLES




