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SOLUTIONS ET INNOVATIONS
POUR DES SECTEURS D’ACTIVITÉ EXIGEANTS

MÉCANIQUE DE PRÉCISION ET DE HAUTE PRÉCISION

CEPM Industrie vous propose des solutions à forte valeur ajoutée pour des réalisations industrielles techniquement
complexes et sécurisées.
Grâce à la synergie des compétences avec nos filiales, nous mettons en œuvre notre savoir-faire pour la
réalisation de prototypes, pièces uniques, petites ou moyennes séries, en proposant un ensemble de solutions
sécurisées intégrant les contrôles et la traçabilité.

OUTILLAGES ET SYSTÈMES MÉCANIQUES

CEPM Industrie et ses filiales SHMP Industrie, mécanique de précision, et SOREMP, mécanique de haute précision,
vous apportent des solutions sur mesure pour la conception et la réalisation d’outillages et systèmes mécaniques.
Nous maîtrisons toute la chaîne de production, de la gestion de projet à la fabrication et au montage mécanique.
La complémentarité de nos compétences permet à notre groupe de répondre à chacune des
spécificités clients avec exigence, réactivité et agilité pour une prise en charge globale ou partielle de leurs projets
mécaniques.

NOS CERTIFICATIONS
PROCESS QUALITÉ
Nos process qualité, caractérisés par un haut niveau d’exigence, sont certifiés ISO 9001, EN 9100 et ISO 14001.
Ils garantissent la traçabilité de nos productions et des services associés.
Assurance qualité : NEXTER, SAFRAN, THALES, SCHNEIDER ELECTRIC, MICHELIN

BUREAU D’ÉTUDES
ANALYSE DES BESOINS
Ingénierie, conception et
développement.
Notre expertise nous permet
d’ a p p o r t e r d e s s o l u t i o n s
adaptées et innovantes à toutes
vos problématiques mécaniques,
en parfaite cohérence avec votre
cahier des charges.
Partant du besoin exprimé, nous
concevons, avec une approche
globale, la solution industrielle
conforme à vos attentes.

USINAGE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION ET DE
HAUTE PRÉCISION
FRAISAGE 3, 4 ET 5 AXES
TOURNAGE, EDM,
RECTIFICATION

ESSAIS ET
CONTRÔLES
QUALITÉ

Réalisation complète de pièces
de précision et de haute précision
incluant le suivi des procédés
spéciaux, le traitement thermique
et la préparation de surface.

Pour répondre à vos exigences
normatives, nous réalisons
les essais et les contrôles des
tolérances géométriques et
dimentionnelles.

Nos équipes expérimentées sont
formées aux dernières évolutions
technologiques.

Nos ateliers sont équipés de
salles de montage climatisées
et de matériels numériques de
pointe en métrologie : appareils
de mesure tridimensionnelle,
bras et colonnes de mesure...
Nous garantissons une parfaite
traçabilité des travaux réalisés
en fournissant les grappes
documentaires associées.

EXPERTISE
MATÉRIAUX
TOUS TYPES DE SUPPORTS

MONTAGE
ASSEMBLAGE
AJUSTAGE
Nous réalisons le montage et
l’assemblage de sous-ensembles
et d’ensembles mécaniques des
plus simples aux plus complexes.
No s t e c h n ic ie n s, q u a l i f ié s
en mécanique, hydraulique
et pneumatique, assurent le
montage et l’ajustage de tous
vos équipements.

Quel que soit le secteur d’activité
e t s o n n i ve a u d’ex ig e n ce
mécanique, nous travaillons sur
tous types de matériaux : alliages
d’aluminium, aciers inoxydables,
titane, inconel ...

Nous saurons vous conseiller
sur leurs limites mécaniques
et les traitements adaptés aux
fonctions finales.

TRAITEMENT DE
SURFACE
PEINTURE - GRAVURE
Nous disposons d’installations
dédiées à la peinture de qualité
aéronautique et défense.
Nos équipemets de gravure laser
pour le marquage des pièces,
nous permet d’assurer leur totale
traçabilité.

Outillages - Systèmes Mécaniques
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