
NOS  
SecteurS 

D’activité
éNERGIE

foRGE / foNdERIE

PoIdS LoURd

MANUTENTIoN & LEvAGE

MILITAIRE

AGRIcoLE

TRANSPoRT PAR câbLE

MédIcAL

NOtre métier
L’uSiNage &  

L’aSSembLage

NOS mOyeNS
De prODuctiON

uN parc machiNeS 
a La pOiNte De La techNOLOgie

Notre activité est répartie en 2 pôles :

•	 Usinage
de la petite à la grande série
Moyenne et grande capacité

•	 Assemblage
Mécanique
Electromécanique

• 9 cENTRES vERTIcAUX

• 2 cENTRES d’USINAGE  
GRANdE vITESSE 4 AXES 

• 4 cENTRES HoRIZoNTAUX

• 10 ToURS cN AXE c + AXE Y 

• 2 ToURS vERTIcAUX cN  
avec robot fANUc 120 Kg 

• 1 cENTRE dE ToURNAGE 
fRAISAGE MANdELLI 8 UT 

• 4 ToURS coNvENTIoNNELS

• 5 fRAISEUSES

50 ans
d’EXPéRIENcE

8500 m2
dE SURfAcE ToTALE SUR 2 SITES

33
SALARIéS

18 % 
dU cA RéALISé à L’éTRANGER

70 % 
dU cA EN USINAGE

30 % 
dU cA EN ASSEMbLAGE

37
MAcHINES

rhôNe mécaNiQue 
eN QueLQueS

chiffreS

SAS au capital de 40.000€ / SIRET : 439 751 496 00027 / APE : 2562b ré
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Tél.	04	72	04	69	33		
Fax	04	72	04	64	05	

contact@rhonemecanique.com

w w w . r h o n e m e c a n i q u e . c o m

w w w . r h o n e m e c a n i q u e . c o m

Z.I. Est 
41 rue francine fromont 

69120 vaulx-en-velin

Un partenaire à la hauteur de vos exigences...

Z.I. Est 
12 rue Jean-Louis calderon 

69120 vaulx-en-velin



Un espace de travail adapté et spécialisé  
dans le montage d’ensembles mécaniques  

et électromécaniques.

ce secteur de l’entreprise possède  
un personnel qualifié et polyvalent pour toutes  

réalisations d’assemblages spécifiques : 
machine spéciale, sous-ensemble militaire, montage 
mécanique, câblage, fabrication de torons, contrôle 

diélectrique ou contrôle sur banc de test.

La totalité de notre fabrication est réalisée  
en fourniture complète et en contrôle assuré.

Nos équipements toujours plus perfectionnés,  
permettent l’usinage de pièces complexes  

répondant à vos demandes les plus spécifiques.

uNe preStatiON cOmpLète
• La production de petites séries - Prototypage

• La production de moyennes et grandes séries 
allant jusqu’à 20 000 pièces / an

• Les pièces de rechange

• L’usinage de pièces de grande capacité

• La réalisation de pièces en fourniture 
complète (traitement thermique, surface, 
taillage, brochage, revêtement)

uN impOrtaNt réSeau  
De parteNaireS 
• fonderie / forge / découpe laser  

et jet d’eau / Taillage, brochage /  
Traitement de surface / cintrage    

L’USINAGE 
uN SavOir-faire De haute préciSiON

L’ASSEMBLAGE 
uNe répONSe aDaptée à vOS exigeNceS

QueLQueS exempLeS  
De réaLiSatiONS

LA co-coNcEptIoN
Notre équipe vous propose de réaliser vos 
conceptions suivant 3 niveaux :

n  Co-ConCepTion	
 Gestion de projet, choix des matériaux,  
 réalisation de prototype, banc d’essai,  
 mise au plan.

n  indUsTriAlisATion 
 Recherche de procédé de fabrication adapté.

n  ConCepTion	opTimisée  
 Analyse et étude d’une solution existante,  
 traitement des obsolescences.

prOceSSuS De 
fabricatiON

étape par étape

Bielle	TêTe	de	vipère	
Poids lourd 
forge, fourniture 
complète

CArTer	d’emBrAyAge	
Militaire
fonderie aluminium, 
25 kg

Axe	sTATor
éolien
fonderie aluminium, 
Ø 380 mm
et L : 800 mm

CoUverCle
énergie
aluminium, 
Ø 680 mm sUpporT	diFFérenTiel

Poids lourd 
fonderie fonte, 
60 kg

FUsée	
Militaire
fonderie,usinage  
fourniture complète

proToType	
aluminium, 
usinage dans la masse 

CArTer 
énergie
fonderie  
aluminium,
75 kg

proToType
Militaire
acier, usinage dans la masse 
(co conception)

levier
énergie
aluminium, usinage  
dans la masse ellipse	

Médical 
fonderie bronze,  
Ø 450 mm

LA LoGIStIqUE
Utilisation de la GPAo (logiciel missler) / Solution 
logistique et stockage personnalisés (flux tendu, 
sur appel, avec prévision) / Kitting / constitution 
et gestion des stocks dédiés de produits bruts, 
de composants et de produits finis / Emballage /
conditionnement et livraison / Suivi qualité  
et traçabilité.

LES MoyENS dE coNtrôLE
Une salle de contrôle climatisée équipée de 
différentes technologies : contrôle 3d, contrôle 
rugosité, contrôle dureté.

tOurNage & fraiSage
vertical & horizontal


