


Fondée en 1950 par Carlo piaCenza, 
notre soCiété possède une longue 
expérienCe dans le seCteur des usinages 
méCaniques par enlèvement de Copeau.
depuis l’aCtivité initiale de tournage, 
le Champ d’aCtion s’est élargi jusqu’à 
atteindre les CapaCités aCtuelles qui 
Comprennent la quasi-totalité des 
usinages.
à partir de la Fin des années 90, des 
investissements importants ont 
été eFFeCtués sur les teChnologies 
évoluées pour aCCéder aux marChés les 
plus exigeants.

La Piacenzameccanica s’étend sur une surface de 2 500 m2.
La politique d’entreprise, constamment mise à jour sur les nouveautés 
technologiques offertes par le marché, a mené à des investissements 
importants et continus en nouvelles machines-outils et nouveaux 
équipements.
Le parc de machines est composé de 20 machines-outils C.N.C. 
comprenant 7 Centres de Travail à 5 axes qui nous permettent d’effectuer 
les travaux demandés sur cinq côtés en un seul positionnement, en 
améliorant ainsi la précision et en réduisant les temps d’exécution. 
Un logiciel de dernière génération, avec des terminaux à bord de chaque 
machine, permet de contrôler en temps réel l’état d’avancement de la 
production et de programmer les travaux successifs. 
Depuis 2008 un Système de Qualité certifié ISO 9001-08 
constamment mis à jour et amélioré est actif.



usinages
Le personnel hautement qualifié a, dans la plupart des cas, été formé 
techniquement dans l’entreprise et est donc extrêmement motivé. 
    
FraISage C.N.C. 
Le service dispose de 12 centres de travail de dernière génération comprenant 7 
à 5 axes avec changement de palettes et entrepôt jusqu’à 120 outils.

aTeLIer De TOUrNeUr C.N.C. .
Le service dispose de 6 tours avec outils motorisés et axe Y et contre-broche 
qui permettent de compléter les travaux en une seule phase. 4 autres machines 
traditionnelles sont dédiées à la production de prototypes ou de séries très 
petites

MONTage
Un service complètement séparé est dédié à l’assemblage de petits groupes et à 
leur test fonctionnel et à de simples câblages et tests d’isolation.

Tous les aspects du fonctionnement de l’entreprise sont gérés par un unique 
système de gestion intégré qui utilise un vaste réseau interne câblé et sans fil.

La grande variété des machines-outils associée à la souplesse de l’organisation 
permet d’avoir des clients appartenant à différents secteurs et qui nécessitent un 
approvisionnement de pièces mécaniques de précision « sur mesure » en faibles 
et/ou moyennes quantités. 
La possibilité de communiquer avec des clients étrangers en français, anglais ou 
allemand facilite davantage les rapports. 
Un autre avantage important est déterminé par le positionnement géographique 
(Nord-Ouest de l’Italie) dans une région fortement industrialisée qui offre une 
vaste gamme de procédés collatéraux comme les traitements thermiques ou de 
finition superficielle pour obtenir un produit d’une excellente qualité. 
Par ailleurs, la disponibilité d’un service logistique efficace permet de servir de 
manière adéquate également nos clients à l’étranger.
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