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SOMEGE | Fonderie, usinage et montage de précision

PLUS DE 10 ANS DE PARTENARIAT
AVEC L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
Pour toutes industries :
aéronautique et spatial,
ferroviaire, maritime, manutention,
défense, agroalimentaire, pétrole
Un parc de 20 machines CN,
à la pointe de la technologie.
Certification EN9100, ISO9001
CONTACT
Christophe MILLIOT

ZI de Maunit
85290 Mortagne-sur-Sèvre
Tél. : 02 51 65 15 15
Fax : 02 51 65 10 23
Mail : contact@somege.fr
Web : www.somege.fr

Être certifié EN9100 c’est bien, avoir
l’expérience et les savoir-faire dont
les clients ont besoin c’est encore
mieux. Somege, entreprise de
mécanique générale de précision,
spécialisée depuis 35 ans dans l’usinage de fonderie en petites et
moyennes séries, a été certifiée
EN9100 en septembre dernier,
mais assure des activités de soustraitance pour le secteur aéronautique depuis plus de
10 ans. En effet,
Somege usine
l’ ébauche de
Usinage
de brut de
fonderie
aéronautique.

corps de vérin pour l'A380 en Inox
Z15 destinés à l'articulation des ailerons et des gouvernes, par le biais
de fournisseurs de rang 1. Somege
réalise également en direct des
ensembles mécaniques et des fonderies usinées pour des sociétés
basées pour la première dans la
région bordelaise et la seconde à
Détroit aux USA.
Ces outillages de haute précision
sont destinés à l'application par
robot des différents rivets ou mécanismes de fixations de la caisse des
Airbus, Boeing, Dassault.

FONDERIE, USINAGE,
MONTAGE ET CONTRÔLE

Somege travaille pour des secteurs
très divers, de l’aéronautique à la
défense civile et militaire, le ferroviaire,

Atelier de production.

l’énergie, le levage-manutention,
l’agroalimentaire, etc. Christophe
Milliot souligne : ”À l’écoute de ses
clients Somege se veut force de proposition et investit de façon continue
pour rester à la pointe de la technologie : unité de fonderie aluminium ,
bronze et cuivreux par le biais du
rachat de Havard Fonderie, parc
machine régulièrement modernisé
(MCM Tank 20 palettes, 400 outils,
course 1300x1300, DOOSAN DNM650
course 1 000 X 550 X 650), système de
gestion intégré (ERP Silog), banc d’étalonnage pour la gestion en interne de
la métrologie, et refonte du site internet : www.somege.fr ” n

PUBLI COMMUNIQUÉ

Mécanique de précision, usinage
de fonderie, fonderie, montage de
sous-ensembles, etc.

ACA | Édition et intégration de solutions logicielles

FACILITER LE DÉPLOIEMENT DE SAP
GRÂCE À DES PRÉCONFIGURÉS
Pour les PME/PMI de
la fabrication discrète :
aéronautique, high-tech,
transformation des métaux,
sous-traitance automobile
Un déploiement rapide sécurisé,
et plus de 80 sites installés

Intégrateur à valeur ajoutée de solutions SAP, ACA s’adresse notamment aux ETI et aux PME. Pour les
sous-traitants de rang 1 et 2 de
l’aéronautique qui souhaitent bénéficier de la puissance, de la fiabilité
et des performances de cet outil,
ACA adapte SAP. ”Ces entreprises
ont des circuits de production
plus courts”, indique Jean-Baptiste
Auzou, directeur général d’ACA.

CONTACT
Violaine CRETTÉ

69 rue de Monceau
75008 Paris
Tél. : 01 53 53 80 57
Fax : 01 53 53 80 10
Mail : crette@aca.fr
Web : www.aca.fr
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solutions qui font dialoguer SAP avec le
reste du système.

”Elles peuvent conserver certaines
briques, comme la comptabilité, la
gestion d’atelier ou la consommation matière, en dehors de SAP.”
Grâce aux solutions ACA, les entreprises partagent avec les grands
comptes de l’aéronautique un référentiel commun tout en conservant
une vraie flexibilité.

DES PRÉCONFIGURÉS
CERTIFIÉS SAP

ACA a, en effet, développé des préconfigurés SAP et dispose de solutions qui font dialoguer SAP avec le
reste du système. ”Nous avons DEX
pour la gestion de flux de données
ou THETYS pour la gestion des flux
financiers”, poursuit Jean-Baptiste
Auzou. ”Ces briques applicatives sont
des outils de connexion entre SAP et

80 projets SAP en exploitation.

l’existant d’une PME qui ne veut pas
révolutionner toute son organisation.”
Les projets SAP gérés par ACA sont
courts : de 3 à 9 mois. Les préconfigurés ACA viennent d’être recertifiés par
SAP pour les nouvelles configurations
(HANA). Afin d’accompagner les ETI
et PME, ACA leur propose un Plan de
Support Personnalisé (PSP) qui fonctionne avec une facturation au
temps réel d’utilisation du service
support, sans forfait obligatoire.
Avec 80 projets SAP en exploitation,
dont plus de 15 % dans l’aéronautique, ACA dispose d’une expertise
forte et se considère comme un facilitateur de projets SAP. n
Présent au Salon du Bourget
Extérieur B2 SAP
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Gestionnaire de flux de données
et intégrateur SAP

