atelier

metallerie
Atelier de métallerie spécialisé
en perçage, taraudage et tous
travaux à façon.

Une équipe de personnes déficientes
intellectuelles travaille dans cet
atelier avec l’accompagnement et sous
le contrôle d’un moniteur.
L’atelier dispose d’une organisation
de production permettant de s’adapter
et répondre aux différents besoins
des clients, plus particulièrement dans
le domaine du perçage et du taraudage.
Cet atelier est également en capacité de
procéder au contrôle qualité de pièces.
Il peut aussi réaliser des montages
d’éléments, de pièces ou d’autres
composants industriels.

DES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE
DES PRESTATIONS DEMANDÉES

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

L’atelier dispose d’un espace spécifique pour assurer
les prestations demandées. Il est doté d’équipements comme :
• des perceuses avec rappel automatique,
• des taraudeuses,
• des petits matériels portatifs,
• du matériel ergonomique de manutention,
• d’une grande capacité de stockage.

esat-lebisey@apaei-caen.org • www.apaei-caen.org

Depuis de nombreuses années, nos clients et partenaires nous font confiance pour la réalisation de
leurs travaux.
Nos prestations s’inscrivent dans une démarche
Qualité globale, au service de la pérennité des partenariats et propices à de nouveaux prescripteurs.
Ainsi, nous réalisons :
• du perçage, taraudage sur des paumelles de portes,
• du contrôle Qualité sur des pièces métalliques…

Contactez-nous : 02 31 46 83 46
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Afin de répondre aux attentes de chacun de nos
clients et à l’évolution des réglementations techniques, nous faisons évoluer et adaptons nos pratiques par :
• l’adhésion aux audits Qualité diligentés par nos
partenaires,
• la mise en place de formations adaptées,
• notre volonté à offrir une réponse personnalisée,
• la présence d’une équipe motivée et formée,
accompagnée par des professionnels expérimentés.

DES SERVICES ASSOCIÉS

Dans l’objectif d’accompagner nos clients et partenaires dans leur besoin d’innovation permanente,
nous sommes en mesure de :
• proposer le stockage,
• gérer informatiquement les stocks,
• proposer une transformation complémentaire aux
articles à conditionner,
• proposer l’expédition directe vers les clients de
nos partenaires.
La compétence est la fierté de cet atelier. Tous nos
donneurs d’ordres sont satisfaits de la qualité de
nos prestations mais surtout de sa constance et
de sa régularité.
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