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DÉFENSE

CEPM INDUSTRIE ÉLABORE
DES OUTILLAGES ET SYSTÈMES MÉCANIQUES
Depuis plus de 40 ans, notre métier est d’harmoniser nos savoir-faire pour la réalisation des projets
de nos clients. Nos métiers rassemblent les compétences pour la conception, l’usinage, la peinture,
l’assemblage et la mise au point d’outillages dédiés et de systèmes mécaniques complexes notamment
pourdes industries de haute technologie : SAFRAN, THALES, SAAB Aero, NEXTER, RENAULT, GESTAMP…

Avec ses filiales, SHMP Industrie et Soremp, spécialisées en mécanique de précision et de haute précision,
CEPM Industrie propose à ses clients une prise ne charge globale ou partiellede leurs projets en maîtrisant
toute la chaîne de fabrication.

USINAGE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION ET DE
HAUTE PRÉCISION
BUREAU D'ÉTUDES
ANALYS E DU BES OIN
Nous analysons le besoin de

nos clients et proposons notre
expertise pour la conception et
l’étude des pièces, d’outillages
et d’équipements mécaniques.

OUTILLAGES ET
ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS

CONTRÔLE CONTINU
ET QUALITÉ

Haut niveau de savoir-faire
technique en usinage de mécanique
de précision et de haute précision
(3,4 et 5 axes CNC).
Les compétences de nos ingénieurs
et techniciens sont dédiés à la
qualité de nos réalisations.

Toutes les pièces que nous produisons
sont soumises à des étapes de mesure
et de contrôle de tolérance géométrique
et dimensionnelle dans nos salles de
métrologie.
Nous garantissons une parfaite traçabilité
des travaux effectués, et fournissons les

rapports de contrôle des pièces que nous
prenons en charge.

Nous sommes certifiés /

INNOVATIONS INDUSTRIELLES
EXPERTISES
Notre expérience s’enrichie chaque jour par l'intégration de nouvelles
technologies, le renouvellement constant de notre parc machines et la
montée en compétence de nos équipes, pour répondre aux besoins de
nos clients et leur proposer des solutions innovantes.

RESSOURCES
HISTOIRE
La pérennité de notre savoir-faire
est la priorité de notre engagement
pour une qualité durable.

Notre fierté de mécanicien est celle
de l’histoire industrielle de notre
région : homme au coeur de nos
valeurs.

r
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AJUSTAGE
FINAL

ASSEMBLAGE
TESTS
Le respect des procédures
de montage à chaque étape
d'assemblage est contrôlée
minitieusement par nos
technitiens.

.

.

Nos mécaniciens monteurs
assemblent, ajustent et testent
chaque mécanisme et intègrent
le contrôle continu tout au long
du processus de réalisation.

REVÊTEMENT DE
SURFACE
PAR PEINTURE
L'intégration en interne de nos
équipements de peinture et le
.professionnalisme de nos équipes
nous permettent de maîtriser la
qualité aéronautique et défense
des revêtements de surface avec
contrôles systématiques et normalisés.
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1 3, rue de l’industrie
Z.A. de Mainville
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Tél.: +33 (0)1 60 46 08 84
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