SOMÈGE | Fonderie, mécanosoudure, usinage et montage de précision

QUAND L’USINAGE DE FONDERIE MULTIPLIE SES
COMPÉTENCES ET SES MARCHÉS
Pour toutes industries : aérospatiale,
ferroviaire, maritime, manutention,
défense, agroalimentaire, pétrole, etc.
Un parc de 20 machines CN, à la
pointe de la technologie. Certification
ISO 9001, ISO 14001 et EN9100.
Au salon SEPEM Douai , 27-29
janvier 2015, H 5000, stand C11
CONTACT
Christophe MILLIOT

Z.I. de Maunit
85290 Mortagne-sur-Sèvre
Tél. 02 51 65 15 15
contact@somege.fr
www.somege.fr

Investir pour améliorer sa productivité et soutenir la diversification de
ses marchés est un principe fort
chez Somège. Cette entreprise de
mécanique générale, spécialisée
depuis plus de 30 ans dans l’usinage
de fonderie en petites et moyennes
séries, a élargi ses compétences
(avec plus de 1 M€ d’investissements et l’obtention de la certification EN9100) et affiche aujourd’hui
un chiffre d’affaires 2014 en hausse
de 10 %, en partie grâce à ses activités de sous-traitance rang 1 et 2
pour le secteur aéronautique.
”Somège couvre toute la chaîne de
valeur, de l’approvisionnement en
fonderie (aciers, inox, bronze, fonte
aluminium…) à la réalisation de prototypes et de produits finis”, explique
Christophe Milliot, son PDG. ”Nous

sommes en mesure de réaliser des
ensembles véritablement complets,
notamment électromécaniques, avec
câblage, réglage des butées, etc.”

FONDERIE, USINAGE,
MONTAGE ET CONTRÔLE

En l’espace d’un an, SOMEGE a ainsi
intégré une unité de fonderie capable
de fournir des pièces aluminium,
bronze et cuivreux, a modernisé son
parc machines avec un centre d’usi-

Pièce de fonderie.

Salle de métrologie.

nage MCM Tank 1300 à 20 palettes
630 x 800 d’une capacité d’usinage de
1300 x 1300x1300 avec 400 outils, et a
renouvelé son système de gestion
intégrée (ERP Silog). ”En outre, un banc
de contrôle nous permet dorénavant
d’assurer en interne l’étalonnage de
notre métrologie – un service que nous
proposons d’ailleurs aux entreprises
intéressées”, précise Christophe Milliot.
Somège travaille pour des secteurs
très divers : défense militaire et
civile, aéronautique (vérins d’aile,
ensembles à riveter pour carlingues), levage-manutention, agroalimentaire… n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Mécanique de précision, usinage
de fonderie, montage de sousensemble, etc.

PATLITE | Signalisation visuelle et sonore, éclairages à Leds

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION :
LE DUO GAGNANT DE PATLITE !
Pour l’industrie (agroalimentaire,
machines-outils, pharmacie...),
le tertiaire (GMS), les collectivités.
2 usines, 700 collaborateurs dont
100 en R&D. 112 M€ de CA annuel.
Au salon SEPEM Douai , 27-29
janvier 2015, H 7000, stand I10/J9
CONTACT
Stéphane MARC

485 chemin du Marand
69380 Civrieux-d’Azergues
Tél.0614870383
stephane.marc@patlite.eu
www.patlite.fr
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Associant des technologies innovantes à un design élégant, la
gamme de produits Patlite vise à
améliorer le contrôle de la qualité, de
la productivité et de la sécurité des
entreprises industrielles et tertiaires.
Disponibles en trois dimensions
(300, 600 et 900 mm), les éclairages
linéaires à Leds CWA, une fois installés sur une machine ou un poste
de travail, cumulent les performances. Leur durée de vie est 9
fois plus longue qu’un tube fluorescent. Ils génèrent une économie
d’énergie d’environ 82,7 %.
Leurs émissions de CO 2 sont
réduites d’environ 80,7 % et leur
échauffement de 31 %. ”Conformes
aux normes IP 65 et UL, ils sont
proposés en 24 V DC mais seront
prochainement disponibles en

230V AC”, précise Stéphane Marc,
directeur commercial.

REVOLITE RÉVOLUTIONNE
LA SIGNALISATION

La nouvelle colonne lumineuse
LA6 Revolite utilise la dernière
génération de Leds RGB pouvant
générer une palette comportant
jusqu’à 4096 couleurs différentes.

Colonnes lumineuses LA6.

Toute la gamme Patlite.

Disponible avec 3 ou 5 niveaux, elle
intègre un logiciel contenant un
nuancier paramétrable et 15 programmes enregistrables, chacun
disposant de 63 pas. ”Dotée d’une
luminosité intense, d’une longévité
accrue et d’une consommation
énergétique réduite, elle communique facilement et précisément
les états des machines vers les
opérateurs lors d’un cycle de production (assemblage, conditionnement, process)”, souligne Stéphane Marc.
Parmi ses nombreuses applications, la colonne LA6 Revolite permettra, par exemple, de surveiller et
d’indiquer la montée en température d’une machine ou l’ajustement
de la vitesse d’un convoyeur. n
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PUBLICOMMUNIQUÉ

Fabricant de signalisation visuelle
et sonore, éclairages à Leds.
Disponibles aussi en version ATEX

