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3 nouveaux tours à commande numérique à poupées
mobiles de 5 à 10 axes (dont la 1er arrivera en décembre
2021) ;
1 centre d’usinage 5 axes (prévue 1er semestre 2022) ;
1 marqueuse laser (arrivée fin décembre 2021) ;
1 logiciel de conception et de modélisation (en cours de
déploiement) ;
1 machine d’électroérosion au fil (prévue au 1er semestre
2023).

     Deux ans bientôt que notre monde vit dans un chaos que
personne n’aurait imaginé. Deux ans durant lesquels nos
sociétés, avec courage et humilité, ont su faire face, se
dépasser et surmonter cette crise.

Dans le cadre de cette re-dynamisation du secteur
industrielle, Décolletage DE REU est inscrite dans le projet
Industrie du futur. C’est donc de cette démarche que découle
désormais notre expansion, à savoir :
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EDITO
AGENDA

25 AU 27 JANVIER
2022
SEPEM INDUSTRIES - ROUEN

Le Rendez-vous 
Industriel de la région Nord-Ouest

27 AU 30
SEPTEMBRE 2022
MICRONORA - BESANÇON

Micronora, salon international des
microtechniques.

Précision – Miniaturisation –
Intégration de fonctions complexes
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Toutes ces futures nouveautés amèneront une hausse de notre
capacité mais aussi de nouvelles compétences pour vous offrir
un service plus complet et complexe dans l’usinage.

Ces investissements ne seront pas sans reste car ils auront la
chance d’intégrer notre nouveau bâtiment et sa nouvelle
organisation, dans une extension de 600m² qui sortira de terre
dans le 2nd semestre 2022

L’avenir de nos entreprises se décide aujourd’hui, les
investissements décidés seront le garant de votre satisfaction
et de notre pérennité.

Vous l’avez remarqué sur les réseaux sociaux ? Décolletage DE
REU a été mise à l’honneur, nommée aux trophées RMC PME
dans la catégorie « fabriqué en France », l’entreprise a pu
montrer ses valeurs industrielles et patriotiques qui font la
force et la joie de toute l’équipe.
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