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EDITORIAL

Le Salon du Bourget est 
une grande opportunité 
pour communiquer sur 
notre stratégie.

Pour répondre au mieux 
aux besoins de nos clients, 
nous nous attachons 
depuis plusieurs années à 
développer des 
«systèmes de production 
intégrés». 
Ceux-ci sont focalisés sur 
des domaines d’activité 
stratégiques. Ils intègrent 
des hommes qui, de jour 
en jour, développent des 
compétences spécifiques 
pour ces domaines et les 
moyens les mieux 
adaptés. 

Cette focalisation nous 
positionne en spécialistes 
dans nos domaines 
d’activité stratégiques et 
en partenaires pour le 
développement de nos 
clients.  

Nous espérons que le 
salon nous permettra de  
vous présenter des 
exemples de 
concrétisation de notre 
stratégie.
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Invitation à venir nous visiter au Salon du Bourget

Nous vous invitons cordialement à nous visiter au stand 4F71.

Ce stand commun avec SNL, l’autre filiale du Groupe ODYSSEE TECHNOLOGIES
nous permettra d’expliquer la mise en œuvre de notre stratégie de développement 
ciblée et de constitution de systèmes de production intégrés focalisés sur nos 
domaines d’activité stratégique:
- Composants pour systèmes hydrauliques (manifolds…)
- Paliers lubrifiés et rondelles de calage (MRO aéronautique…)
- Pièces critiques pour l’industrie aéronautique

Investissement : Centre d’usinage  5 axes palettisé (320 outils, 34 palettes)
Une étape majeure dans le développement de notre domaine d’activité 
stratégique de fabrication de corps hydrauliques. 
La taille du magasin d’outils (le plus grand pour ce type de machine en France)  et 
l’important magasin de palettes font que cet équipement est très bien adapté 
pour des fabrications à cycle long, en petites ou moyennes séries. 
La palettisation autorise une large plage d’heures de production, alors que les 
nouvelles industrialisations sont conduites en journée. Le magasin de 320 outils 
permet de réduire les temps de mise en œuvre (large sélection d’outils préréglés).
Le dispositif d’équilibrage du plateau de tournage assure un haut niveau de qualité 
lors d’opérations de tournage sur des pièces dissymétriques (ébauches matricées).
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En plus des compétences de nos techniciens dans ce domaine spécifique, notre 
système de production intégré pour pièces d’hydraulique s’appuie sur des moyens 
de production dédiés : outils FAO, moyens de production et de contrôle, équipe de 
spécialistes de l’ébavurage manuel, salle dédiée au montage et aux essais. 
La conjonction de ces savoirs-faire et de ces moyens spécialement sélectionnés 
nous permet de réaliser à un haut niveau de qualité des pièces complexes.


