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NEED YOU RIGHT NOW !!!

Il y a 1 an, Décolletage DE REU vous présentait ces projets d’investissements,
d’agrandissement, de certification. Une chose est certaine, ce que nous disons,
nous le faisons !

Janvier 2022 : Un nouveau tour à poupée mobile « GT26 -Tornos », est venu
gonfler notre parc machine. Ce tour CN 6 axes avec extracteur de pièces, est
en mesure de vous proposer l’usinage de pièces en dessous de Ø26mm,
capable de sortir des pièces allant jusqu’à 700mm, ce tour peut fonctionner
avec et sans canon. 
La présence d’une pompe HP de 120 barres et de son extracteur de
brouillard d’huiles 3Nine permettent de travailler des métaux durs et son
embarreur nous donne la possibilité de travailler en grande série.
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Mars 2022 : Décolletage DE REU, c’est une démarche tournée aussi par la qualité, c’est pourquoi nous avions
pris la décision d’augmenter nos exigences et passer la certification EN9100 pour le marché aéronautique.
Désormais certifié ISO9001 et EN9100, décolletage DE REU possède l’organisation, et les certifications pour 
 pour répondre à vos besoins dans le respect des règles de ces normes. 

 



J O F F R E Y  D E  R E U
P R E S I D E N T  D I R E C T E U R  G É N É R A L

Une centre d’usinage 5 axes, UMC500SS de chez Hass
Un tour CN à poupée mobile, GT13 de chez tornos

Avril 2022 : Acquisition de TOP SOLID, pour plus de performances, plus de rigueur, du gain de temps, et
permettre l’usinage de pièce plus complexes. Adossé à notre tour CN et nos centre d’usinage, notre
objectif est de performer dans les temps de programmation et de réglage, afin de vous offrir une
meilleur compétitivité. 

Mai 2022 : 650m², c’est la surface qui est en train de sortir de terre (fin des travaux Novembre 2022).
Une extension nécessaire, adapté et réfléchi pour pouvoir continuer notre développement, améliorer
notre organisation et accueillir nos futurs investissements, déjà programmé :

Et d’ autres investissements qui arriveront début 2023, mais nous gardons le suspens. 

Investissements, Modernisation, Extension, une passion du décolletage et de l’usinage qui ne cesse de
croitre, tout comme notre effectif, pas loin d’une trentaine de personnes qui n’ont qu’un challenge :
que l’industrie vive, que nos pièces vous servent au quotidien. 
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