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Domaine de Compétences Formation, Travail & Logements

Montage
Notre atelier vise, pour les personnes en
situation de handicap, le développement
de compétences spécifiques et une
reconnaissance à travers la qualité d’exécution
des travaux confiés par des entreprises.

Nos compétences

Notre équipe, encadrée par un professionnel,
effectue des travaux de thermoformage,
sertissage, étamage de câbles électriques
ainsi que des travaux de perçage, pliage
et rivetage pour de grandes entreprises
régionales.

-	Façonnage de câbles électriques comprenant
diverses opérations :
- dénudage

- sertissage

- foehnage de gaines thermorétractables

Nous adaptons, selon les besoins et les
possibilités, notre parc de machines afin
de satisfaire aux exigences professionnelles
de nos clients.

- étamage

- conditionnement

-	Usinage de pinces en aluminium destinées
à la teinte de pièces par électrolyse :
- perçage

De grandes entreprises régionales nous
confient leurs précieuses marchandises depuis
plusieurs années car nous offrons :

- ébavurage
- pliage

- Une organisation professionnelle

- rivetage de barres en aluminium

- Un service adapté, personnalisé et flexible
- Une efficacité confirmée
- Un personnel motivé
- Des prix compétitifs

certifié ISO 9001
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