DEJOIE | Fonderie et intégrateur

DE LA PIÈCE BRUTE AUX SOUS-ENSEMBLES,
DEJOIE C’EST BIEN PLUS QU’UNE FONDERIE
Pour de nombreux secteurs comme
le mobilier urbain, le médical,
l’industrie navale, le bâtiment, etc.
Conception, design, prototypage,
fabrication des sous-ensembles,
finition, assemblage et logistique

CONTACT
Julien GUILLAUME
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Tél. 02 40 46 2107
Julien.guillaume@dejoie.com
www.dejoie-aluminium.com

De la conception de l’outillage à la
série, en passant par la phase prototype, la fonderie Dejoie fournit à
ses clients une prestation très large.
De la pièce brute ou finie (traitement thermique, peinture, usinage)
jusqu’aux sous-ensembles montés,
elle travaille pour des domaines
aussi variés que le
mobilier urbain, le
secteur médical, l’industrie navale, etc.
Filiale de la fonderie
Lemer, fonderie
d’alliage à bas
point de fusion
(plomb, étain, etc.),
Dejoie est partenaire
de La Poste depuis
Chariot
Echosens.

1950 (les fameuses boîtes
aux lettres jaunes) : ”Nous
l’avons accompagnée pour la
création des nouveaux modèles
de boîtes aux lettres (design,
maîtrise d’œuvre, etc.)”, précise
Julien Guillaume, son responsable de production. ”C’est, en
quelque sorte, le symbole de notre
capacité à prendre un projet dans
sa globalité, de l’idée à la livraison.”

FABRICATION ET
DISTRIBUTION DE SCELLÉS

Avec son réseau de partenaires et
son bureau d’études intégré, Dejoie
est aussi en mesure de proposer
des solutions complètes de montage et d’assemblage : ”L’aluminium est un matériau qui offre de
grandes possibilités”, affirme Julien

Boîtes aux lettres La Poste.

Guillaume. ”Et notre petite taille
nous permet d’apporter réactivité et
proximité à nos clients.”
Dejoie, c’est aussi la fabrication et la
distribution de scellés pour la sécurisation, l’identification et la traçabilité. Selon les besoins, elle peut
fournir des scellés plastiques ou
métalliques (acier, plomb, étain, aluminium), par domaine d’activité ou
par typologie (serrage progressif,
sertissable avec pince, etc.). n

PUBLI COMMUNIQUÉ

Fonderie d’aluminium, moulage
coquille par gravité. Petites et
moyennes séries

MECAUV INDUSTRIE | Usinage de précision et sous-ensembles mécaniques

MAÎTRISER DEUX SAVOIR-FAIRE POUR VOUS
FOURNIR UN SERVICE GLOBAL

Pour les donneurs d’ordres
de l’automobile, l’aéronautique,
l’énergie (dont la cryogénie),
les biens d’équipement, etc.
Site de 2800 m². ERP Clipper
et CFAO TopSolid. Maîtrise de
la qualité et respect des délais
CONTACT
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En alliant les métiers de l’usinage de
précision et de la chaudronnerie sur
un même site, Mecauv Industrie vous
garantit une qualité de service constituant un véritable atout concurrentiel. ”Toutes les opérations sont ainsi
coordonnées en termes de timing,
nous assurons de A à Z la responsabilité de nos réalisations et chaque
client bénéficie d’un interlocuteur
unique”, détaille Marc Megemont,
P-DG. Mecauv Industrie réalise, en
sous-traitance, des pièces usinées,
à l’unité ou en petites séries, avec des
volumes allant jusqu’à 10 tonnes.
Elles peuvent être issues de
fonderies ou forgées dans
des aciers Inox, des
alliages d’aluminium, des Duplex®
ou des Inconel®.

La PME fabrique également des
ensembles mécano-soudés complets, usinés et peints, ainsi que des
machines spéciales, destinées par
exemple à la production de pneumatiques ou de tuyaux techniques pour
le pétrole.

UN OUTIL INDUSTRIEL
DE POINTE

Mecauv Industrie s'est dotée d'un
parc machines équipé de CN de dernière génération : tours verticaux,
aléseuses et fraiseuses (dont un
modèle à tête automatique avec un
plateau diviseur de
Ø 1 m), de postes de
soudure TIG-MIG,
Plaque support pour
industrie automobile.

Ensemble mécanosoudé, usiné, monté
et peint.

ainsi que de moyens de contrôle,
dont un bras de mesure Faro.
L’entreprise s'est aussi équipée d'un
ERP Clipper pour gérer et suivre en
temps réel les charges atelier par
affaire et par machine, ainsi que
d’une CFAO TopSolid. Celle-ci permet, à partir d’un fichier 3D, de
paramétrer l'usinage pour réaliser
de façon optimale la pièce ou la
série de pièces dont vous avez
besoin, y compris pour des formes
complexes. n
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PUBLI COMMUNIQUÉ

Usinage de précision sur pièces de
moyennes et grandes dimensions.
Fabrication de sous-ensembles
mécano-soudés. Réalisation
de machines spéciales

