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Liffol le Grand, lundi 16 octobre 2017
Madame, Monsieur,
Une des missions du PLAB Grand Est consistant à la valorisation et à la mise en réseau des
entreprises de production, nous vous proposons de poursuivre la découverte de celles
spécialisées dans les marchés de la sous-traitance. En effet, à proximité de chez vous, sont
implantées des entreprises avec des compétences ainsi que des équipements techniques,
susceptibles de valoriser et d’enrichir vos réalisations en ameublement, agencement et
décoration.
Après une première visite des ateliers de CREATIVE INDUSTRIE à Ville en Vermois (54) pour
l’impression 3D et la production additive, nous vous proposons un nouveau rendez-vous chez
une entreprise spécialisée dans le domaine de l’usinage, assemblage et traitement des métaux,
le mardi 14 novembre 2017 de 9h30 à 12h00 à :
SUDP - Société d’Usinage Design et Production
1 Bis Grande Rue – 54290 SAINT MARD
Tél. 03 83 72 47 47 – Dirigeant : Bertrand Perrin
Plus d’informations sur : www.sudp.eu
voir la plaquette de présentation et les photos jointes à ce présent INFO PLAB
Matériaux travaillés : acier, acier haute résistance inox, aluminium, titane, inconel, matières
plastiques, composites, céramiques, ...
Savoir-faire spécifiques de l’entreprise :
- Réalisation de pièces mécaniques allant du prototype à la petite et moyenne série
- Usinage de pièces par différents procédés : fraisage, tournage, découpe laser, découpe
jet d’eau
- Montage et assemblage d’ensembles mécaniques respectant le cahier des charges
- Contrôle qualité des produits (modèle EN9100) à différentes étapes du processus de
fabrication (SPC) et contrôle final avant expédition. Délivrance possible des certificats
matières et certificats de traitements.
- Design, conception et fabrication de mobilier métallique sous la marque Nantavia
Plus d’informations sur : www.nantavia.fr
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Déroulement de la matinée :
9 h 30 : Accueil et présentation de l’entreprise par le dirigeant
10 h 00 à 11 h 00 : Visite des ateliers et applications techniques
11 h 00 à 12 h 00 : Réponse à toutes les questions individuelles
Pour la bonne organisation de cette rencontre, limitée à 20 personnes, nous vous serions
reconnaissants de nous confirmer, avant le 8 novembre 2017, votre participation en nous
retournant le bulletin ci-dessous.
Vous en remerciant à l’avance, nous restons à votre entière disposition pour toute question
complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sincères
salutations.
Didier HILDENBRAND

Directeur Général

BULLETIN D’INSCRIPTION
Coupon réponse à renvoyer par mail ou par fax ou par courrier avant le 8 novembre 2017
Société : …………………………………………………………………………………………………
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :.................................................Mail : …………………………………………………………..

Souhaite assister à la matinale de la sous-traitance organisée chez SUDP – 54 Saint Mard le mardi 14 novembre 2017
oui

non

Nombre et qualité des participants : .........................................................................................
.................................................................................................................................................

Signature

Cachet de l’entreprise

