Votre partenaire spécialiste
dans la mécanique de précision
Usinage à commande numérique
en petite, moyenne et grande série
4, rue Notre Dame
Z.I. du Chambon 42420 LORETTE
04.77.31.45.15

Depuis 1965, l’entreprise familiale
Smecatec met son savoir-faire à votre
disposition dans tous vos projets de
mécanique. La passion du métier est
transmise de génération en génération
et Smecatec se développe au fur et à
mesure des années.
En 1992, l’entreprise, dirigée par M.
Thierry Bouilhol, s’est orientée dans la
mécanique de précision avec un parc
machines récent à commande numérique.
Smecatec devient alors un sous-traitant
dans tous les projets d’usinage.
L’entreprise est actuellement située
à Lorette (42) dans la Loire. Elle est de
ce fait à un endroit stratégique entre la
métropole lyonnaise et l’agglomération
stéphanoise.

NOS
ATOUTS

Nous travaillons sur toute la France
métropolitaine et les pays frontaliers.
Nous sommes spécialisés dans la
mécanique de précision en petites,
moyennes et grandes séries sur tous
types de matières. Notre parc machine est
renouvelé régulièrement et l’innovation
est au cœur de la stratégie d’entreprise.
Notre engagement qualité et sécurité,
basé sur le référentiel ISO 9001, tient sur
les principes suivants : la satisfaction
des clients et de tous les intervenants
de la chaîne de création de valeurs, la
maîtrise des produits et service ainsi que
l’efficacité des processus, l’amélioration
continue et l’implication de tous.

CHAMPS
D’ACTION
Aéronautique
Agroalimentaire

Rapport qualité/prix

Armement…

Délais courts et réactivité
Accompagnement projet
Parc machines diversifié
Programmation numérique
Pluralité

Transport
Economie verte
BTP...

NOS MÉTIERS

ASSEMBLAGE
ETUDES
USINAGE
TRAITEMENT

LOGISTIQUE

NOS MOYENS
DE PRODUCTION
Tous types métaux purs et alliages
Acier - Alu - Cuivre - Platine - Titane - Fer ...
17 centres d’usinage CN (cfao TopSolid) dont :
3 machines 5 axes
Affûteuse
Affûtage et fabrication outils spécifiques
Machine de marquage
Contrôle 3D

FRAISAGE
5 AXES I 4 AXES
Ø650 à 1200(L)
Ø750 à 1000(h)
Multi palettes
7,5 à 37KW
TOURNAGE
5 AXES I 4 AXES
I 2 AXES
Ø200 à 1200(L)
Ø750 à 500(h)
Multi palettes
7,5 à 30KW

PROCESSUS
DE FABRICATION
Demande

Devis

Commande

Etudes /
Méthodes

Usinage

Services
associés
(si besoin)

Contrôle

Commande
Honorée

LYON

LORETTE
ST ETIENNE

R

LOCALISE

TA
CT

N

OU
S

N
O
C
INFOS

4, rue Notre Dame
Z.I. du Chambon 42420 LORETTE
Tél : 04.77.31.45.15

Fax : 04.77.31.50.51

SERVICE SECRÉTARIAT-COMPTABILITÉ :
contact@smecatec.fr
SERVICE COMMERCIAL-MARKETING :
commercial@smecatec.fr
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