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VOTRE PARTENAIRE
INDUSTRIEL

UNE EXPERTISE
RECONNUE
De la conception à la mise en production, SEEB INDUSTRIE vous accompagne dans la réalisation de vos
sous-ensembles et ensembles complets ainsi que dans
l’usinage de pièces à forte valeur ajoutée de moyenne à
grande dimension, en petite et moyenne série renouvelable.

SEEB INDUSTRIE réunit les plus grandes compétences
du Groupe en matière d’usinage. Reconnue pour son
exigence, l’entreprise possède un savoir-faire unique
dans l’usinage de pièces à très haute valeur ajoutée.
•

Tournage / Fraisage / Rectiﬁcation

•

Typologie de pièces :
- 10 kg à 30 tonnes
- 0.35 m3 à 35 m3
- 1 à 300 pièces/an

•

Pièces de fonderie, forgées, mécano-soudées et tailléesmasse

•

Toutes matières dont métaux durs et alliages complexes

•

Contrôle tridimensionnel

•

Contrôles non-destructifs
34 machines CN
98 salariés
11 000m² de surface couverte

DES MOYENS UNIQUES
SEEB INDUSTRIE dispose d’un bureau d’études et d’un
important parc machines à commande numérique
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grande diversité de réalisations.
•

11 tours CN

•

13 centres d’usinage

•

1 ligne ﬂexible

•

5 rectiﬁeuses

•

4 bancs de contrôle

UNE PRESTATION COMPLÈTE
SEEB INDUSTRIE réalise des sous-ensembles et ensembles
\hfie^mlihnk]bƭÂk^gm^lbg]nlmkb^l'
•

Approvisionnement complet des composants mécaniques,
hydrauliques, pneumatiques, électriques, ...

•

Monteurs qualiﬁés et mobiles sur les 5 continents

•

Ateliers avec zone conﬁdentielle adaptable

•

Chaîne de peinture liquide intégrée

De l’étude de faisabilité jusqu’au démarrage de vos installations, SEEB INDUSTRIE est à vos côtés tout au long
de vos projets, y compris pour les mises au point ou le
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DES COÛTS OPTIMISÉS
Le GROUPE SEEB met à votre disposition un panel de
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des composants de qualité issus des recherches de nos
équipes en zone à bas coûts.
Toutes nos démarches de sourcing et d’achats répondent
à une problématique globale de respect et d’équité envers nos partenaires.

+33 385 26 52 55

seebindustrie@groupeseeb.com

Chauffailles - FRANCE

www.groupeseeb.com

