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PRESENTATION DE LA SOCIETE
Fondée en 1960 sur la base d'une activité centenaire, aux portes de Normandie depuis 1989, la Société ROBILLARD est
votre interlocuteur privilégié dans le domaine de la mécanique de précision et du décolletage. Structure souple et dynamique,
alliant tradition et haute technologie, nous sommes à l'écoute de vos projets dans un esprit de partenariat. Nos choix
d'investissements et notre savoir-faire vous offrent des moyens modernes et performants pour votre sous-traitance.

Notre détermination à anticiper sans cesse l’évolution de vos besoins, place le savoir-faire de la société Robillard à la pointe
de la technologie, dans une démarche d’optimisation permanente.
Robillard SARL, c'est un effectif de 18 personnes à votre service réparties selon des pôles d'activités distincts. Entreprise à
gestion familiale : 4 Actionnaires - 16 Salariés dont 14 en production.

NOTRE SAVOIR FAIRE
Notre savoir-faire se caractérise par un service globale d'accompagnement dès la conception jusqu'à la réalisation la plus aboutie des
pièces mécaniques usinées.

Les services
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Devis rapides et gratuits
Réalisation de pièces prototypes
Conseils en optimisation et en solutions d’usinage
Gestion optimisé des achats de la matière première
Réalisation de petites et moyennes séries ...
Compétences d’assemblage de sous-ensembles et des pièces mécano-soudés
Gestion de la sous-traitance : traitements thermiques – traitements de surface
Rectification des pièces
Précision des usinages au micron
Gravure mécanique
Salle de métrologie climatisée de 40 m²
Rapports de contrôles
Certificats de conformité

Plans « au centièmes »
Exigences précises sur la matière
Mises à jour encours commandes en temps réelle
Compétitivité
Contrôle 3D
Rapports de contrôle
Amélioration continue (Plan de progrès – 5S )
Traitement de rectification en interne (nouveau service)

MOYENS DE PRODUCTION
Nous disposons d’un parc machines moderne et polyvalent implanté sur une surface de 1300 m².

Notre parc machines :
FRAISAGE CN

•
•
•
•
•
•
•

1 centre ERNAULT FV6 - 4 axes: 800 x 550 x 550
2 centres ERNAULT FV6: 800 x 550 x 550
1 centre DECKEL MAHO DMC 103V : 1000 x 600 x 600
1 centre DECKEL MAHO DMC 103V : 1000 x 600 x 600
1 centre HURON KX 10 - 4 axes : 1000 x 700 x 550
1 centre FAMUP EMCO: 600 x 500 x 500
1 centre DMU 70 - 5 axes 750 x 610 x 520 broche 18000T 35kw

TOURNAGE CN

•
•
•
•
•
•
•

1 centre de tournage 3 axes :HES62 Ø 650 x 1850
1 tour SOMAB 800: Ø 930 x 690 x 1750
1 tour SOMAB 550: Ø 620 x 410 x 1500
1 tour SOMAB 450: Ø 500 x 320 x 1100
1 tour SOMAB 400: Ø 450 x 300 x 1100
1 tour SOMAB 350: Ø 410 x 290 x 800
1 tour bi-broche ERNAULT: Ø 75 en barre

Notre atelier est organisé avec une conception optimisée suivant la
méthode 5S. Cette méthode permet d'optimiser en permanence
les conditions de travail et le temps de travail en assurant
l'organisation, la propreté et la sécurité du lieu de travail.

PARC TRADITIONNEL
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Scie AMADA Ø 250
Mortaiseuse
Rôdeuse plane
Rectifieuse plane et cylindrique
Fraiseuse DUFOUR avec visu
Fraiseuse GAMBIN
Tour parallèle ERNAULT
Tour CAZENEUVE HBX 360
Banc de perceuses sensitives PRECIS
Soudure MIG, Brasure acétylène, TIG
Bras de taraudage
Bol de tribofinition
Plieuse à métaux manuelle
Presse mécanique

Manutention
•
•
•
•
•

Chariot élévateur 2T
Pont 5T
Potences 250 kg sur tous les postes
Gerbeur électrique - Capacité : 1400 kg
Nacelle élévatrice hauteur de travail 8 mètres

Expéditions
Nos emballages sont soignés et les calages adaptés aux types de pièces et aux
modes de transport selon les exigences de nos clients . Nous assurons dans la
mesure du possible (dans un périmètre de 100 km environs) les livraisons avec
notre véhicule sociétaire, ce qui nous garantit une bonne maîtrise des conditions
de transport et une meilleure autonomie et flexibilité dans nos livraisons.

CONTRÔLE QUALITÉ
La qualité est le fer de lance de notre stratégie de développement, avec un des taux de non-conformité les plus bas du marché. Quel que soit
votre degré d'exigence nous avons une réponse adaptée en terme fiabilité et de budget. Pendant les travaux d’agrandissement achevés en
2015 une attention particulière a été portée à la création d’une salle de métrologie.
La salle de 40 m² est climatisée, insonorisée et équipée d'une machine de mesure tridimensionnelle 5 Axes, à structure type portique 1000
x700x700. Ses caractéristiques techniques sont sa tête PH20 et son logiciel de pilotage nativement prévu pour les 5 axes continus, permettent
des contrôles complets à une vitesse record.

Matériel de contrôle :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salle climatisée 40m2
Machine de mesure 3D: 5 axes continus
Micromètres intérieur de 0 à 600
Micromètres extérieur de 0 à 700
Micromètres trois touches inter de 5 à 150
Jauge numérique et trusquin de 0 à 1000
Colonne MITUTOYO QM 600 de 0 à 600
Calle étalon
Comparateur

Nous fournissons à la demande :

•
•
•
•
•
•

Rapports de contrôle
Rapports d'épreuve
CCPU
Certificats d'analyse
Certificats d'assurance
Déclarations REACH

La redondance de nos équipements de contrôle et la motivation de
notre équipe permettent d’assurer un contrôle continu en cours de
production et un contrôle final avec l'édition d’un rapports de contrôle.

DOMAINES D’ACTIVITES
Nos domaines d’activités varient en fonction des besoins de nos donneurs d’ordre. Nous avons toujours voulu conserver une
grande polyvalence de travail ce qui se reflet dans une répartition très varié des domaines d’activité de nos clients.
Une variété qui prouve notre adaptabilité à vos projets !
Les besoins et les exigences de nos clients varient en fonction du secteur d’activité. Voici la liste des domaines d’activités pour
lesquels nous avons l’habitude de travailler, et l’organigramme issu de la charge de travail 2020.

AGROALIMENTAIRE
BTP

307 437,54 €
390 928,68€

DIVERS
OIL & GAS

Nos trois principaux domaines d’activité à ce
jour sont : Agro-alimentaire, Oil & Gas, BTP.
Dans
«
Divers
»
nous
retrouvons:
l’aéronautique, l’audiovisuel, l’électronique, la
cosmétique, le médical, la fabrication de
moules, l’événementiel...

269 450,17 €
294 260,87 €

SKF

DIVERS

CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires global de l’année 2020 (année calendaire de
janvier à décembre) est de : 1 262 077 €

PROJETS A VENIR
Parmi les projets et objectifs pour l’année 2021 il y a :
•
•
•
•
•
•
•

Finalisation de l’informatisation des Plannings
Evolution du programme 5S pour la gestion des établis et outillages
Réaménagement informatisé du stock matière et pièces usinées
Evolution du parc machines
Refonte globale des outils de communication (nouvelle plaquette)
Procédure de certification ISO9001 en 2022
Aménagement d'un espace extérieur abrité pour stockage et

recyclage des huiles et coupeaux métalliques

•

Achats d’un véhicule sociétaire électrique

CONTACT
• Responsable Production

Guillaume Robillard - guillaume@robillard-sarl.com

•
•
•
•

Service Achats
Véronique Robillard - veronique@robillard-sarl.com
Service Administratif
Ludovic Robillard - ludovicr@robillard-sarl.com

SITUATION
Robillard Sarl est idéalement située à 80km de Paris,
dans le département de l’EURE (27), zone artisanale des
Prés – Départementale 5 - direction Fourges.

Service Technique - Informatisation des Tâches
Hai Robillard - hai@robillard-sarl.com
Service Commercial
Tiziana Robillard - tiziana@robillard-sarl.com

ROBILLARD SARL - SIEGE ET USINE
70 route de Fourges - 27620 Gasny
Tél: 02 32 52 02 49 - Fax: 02 32 52 20 21
E-mail : contact@robillard-sarl.com

www.robillard-sarl.com

