GENET DÉCOLLETAGE
vous invite à venir visiter
ses installations
We will be happy to show
you our premises

GENET DÉCOLLETAGE
55 chemin du Bevet

O r f è v r e d e l’ u s in a g e e t d e s s o lu tion s mécan iqu es

39400 HAUTS DE BIENNE
Tél. +33 (0)3 84 60 63 43
Fax +33 (0)3 84 60 65 57
contact@genet-decolletage.fr
www.genet-decolletage.com

est une société du groupe
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La Mouille

S pe ci al i s t i n machi ni ng

Orfèvre de l’usinage et des solutions mécaniques
Specialist in machining

Notre métier / Our activity

Expertise/ Our know-how

Notre expérience / Our experience

Répondre à votre besoin technique
et vous proposer le meilleur compromis qualité, coût, délais. Notre parc est
destiné à la production en grande et
très grande série pour les diamètres
de 1 à 16 mm. Il est composé de
50 machines principalement à cames
pour une productivité maximale
(mono-broches et multibroches) mais
également CN. Nos machines transferts répondent à vos exigences pour
des pièces complexes en très grandes
série.

Concevoir et équiper nos machines afin de réaliser des pièces
ouvragées (laiton, acier) sur machines à cames pour vous offrir
des prix compétitifs et une qualité reconnue. Nous exportons en
direct 25% de notre production
principalement vers l’Allemagne.
Nous sommes certifiés ISO 9001.

L’entreprise, crée en 1935, est
devenue au fil des années un
acteur reconnu sur les marchés
de l’électricité, l’électronique et la
connectique. Nous travaillons avec
les meilleurs sous-traitants dans
les domaines du traitement thermique et traitement de surface.
Nous proposons également des
prestations de montage sur machine ou en reprise.

We meet technical requirements and
make the best offer in terms of quality,
cost, and delivery time. We are specialized in machining parts for large
series. Our workshop is made of
50 machines (mono and multi spindles) cam controlled for maximum
productivity and CNC. Our transfer
machines meet your expectations for
the production of complex and large
series.

We engineer and set-up machines
to manufacture complex parts in
brass and carbon steel. Our camtype-turning machines are fully
equipped to ensure speed, reliability, and productivity. We export
25% of our production, mainly to Germany. We are certified
ISO 9001.

Founded in 1935, our company
has become a major player in the
electrical and electronical sectors.
We work with the best subcontractors for surface and heat
treatment. We can also provide
sub-assemblies.

Secteurs d’activités / Our domains
• Equipementiers électriques
• Electronique
• Connectique
• Fournisseurs automobile
• Equipements de mesure
• Electroménager
• Electric equipment supplier
• Electronics
• Connectics
• Automotive supplier
• Measuring equipment
• Household appliances

Notre engagement

Qualité, Compétitivité, Fiabilité, Réactivité, Délai, Sécurité, Environnement.

Our commitment

Quality, Competitiveness, Reliability, Reactivity, Delivery time, Security, Environment.

