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EDITORIAL 
 
C’est pour mieux 
communiquer sur notre 
société que nous avons 
créé LA LETTRE. L’objectif 
est d’échanger avec nos 
principaux partenaires sur 
des sujets allant au-delà 
de ceux abordés au 
quotidien et de 
l’opérationnel pur. En 
vous informant sur 
l’actualité de GRESSET ET 
ASSOCIES, nous 
souhaitons vous faire 
connaître notre projet 
d’entreprise et évoquer 
les grands évènements 
dans la vie de l’entreprise.  
 
LA LETTRE est un outil 
d’information mais notre 
volonté est qu’elle soit 
ouverte à vos remarques 
et contributions, pour 
exprimer vos attentes, et 
parler de nos projets 
communs. 
 
Nous vous souhaitons une 
bonne lecture. 
 
Christian MARY 
PRESIDENT 

Gresset et Associés SAS 
Z.A. des Premiers Sapins 
25580 Nods 
 
Tél. : 03 81 60 04 27 
Fax : 03 81 60 01 46 
Mail : contact@gresset-sas.com 

INVESTISSEMENT 
  
Nous venons de faire l’acquisition d’un tour  
MORI SEIKI NLX2500Y.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela renforce nos capacités techniques : 
• Banc plus long (1250 mm), capacité en Ø de 

360 mm => réalisation de pièces e plus grandes  
• Axe supplémentaire => permet des réalisations 

plus complexes sans reprises, plus de 
productivité et de précision 

• Lunette hydraulique => haute précision sur une 
grande longueur. 

MEILLEURS VŒUX pour 2013 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute l’équipe de GRESSET ET 
ASSOCIES vous souhaite beaucoup 
de succès et de plaisir dans vos 
activités tout au long de cette 
année. 

 

RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATIONS ISO 9001  
et EN 9100 
  
Les certifications ISO 9001 et EN 9100 de GRESSET ET 
ASSOCIES ont été renouvelées pour la période allant 
jusqu’au 07/11/2015 (prochain audit de suivi en Sept. 
2013). 
 
En ligne avec l’évolution du cadre normatif, la 
préparation des audits de renouvellement a été 
l’opportunité pour nous d’affiner notre démarche 
d’analyse des risques.  
Le renouvellement de la certification a été obtenu sans 
écarts majeurs ce qui confirme le bon niveau du système 
de gestion de la qualité de l’entreprise. 

Ce nouvel équipement s’intègre dans notre parc  de tournage qui comportait déjà deux 
tours MORI SEIKI. La standardisation de l’outillage et des commandes numériques 
flexibilise l’organisation de l’atelier. Pour plus d’efficacité, notre parc de tournage MORI 
SEIKI a été réorganisé en un ilot facilitant la communication entre les collaborateurs qui y 
travaillent. Cette acquisition a donné lieu à l’embauche de deux professionnels qui 
intègrent notre parcours de formation. 
Cet investissement démontre notre volonté de nous positionner sur des productions de 
haut niveau technique. Nous voulons accroître notre capacité pour pouvoir assumer nos 
stratégie de croissance out en assurant un haut niveau de service à nos clients.  


