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Ingénierie et procédés industriels

CCB COMPOSANTS | Fabrication et distribution d’entretoises

CCB COMPOSANTS : LE SPÉCIALISTE
DES ENTRETOISES SUR MESURE
Pour le ferroviaire, le naval,
l’aéronautique, etc.
Grande qualité technique et
flexibilité grâce à une production
française. Important stock
et services personnalisés

Avec ses 20 ans d’expérience, l’entreprise CCB Composants a acquis
un niveau de compétence unique
dans le domaine de la fabrication
d’entretoises, comme l’explique
Bertrand Finance, responsable
technique. ”Notre savoir-faire nous
permet de proposer des solutions
clés en main et de réaliser des prestations de A à Z : étude de faisabilité
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Réalisations selon spécificités clients.

sur cahier des charges client,
fabrication, conditionnement,
emballage et livraison, le tout en
garantissant une parfaite traçabilité des produits.”

FABRICATION ET SOUS-TRAITANCE 100 % FRANÇAISES

Implanté dans une région connue
pour son industrie de précision,
CCB Composants se targue non
seulement de fabriquer, mais aussi
de sous-traiter 100 % français.
””Notre association avec une usine
savoyarde nous offre une grande
flexibilité et une qualité dans la
fabrication de pièces sur mesure.
Métaux ou plastiques, nous maîtrisons tous les matériaux. La
réactivité est également un de nos
point forts, explique Bertrand

Une large gamme d’entretoises.

Finance. Nous offrons de surcroît
une certaine souplesse à tous nos
clients, PME ou grands donneurs
d’ordres, puisque nous pouvons
produire aussi bien des séries d’une
centaine de pièces que des séries
de plusieurs centaines de milliers
de pièces.”
Si l’entreprise est passée maître
dans la réalisation de pièces sur
mesure, elle propose également
une offre catalogue composée de
plus de 10 000 références d'entretoises standard de dimensions
variées. n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Un des leaders européens
de l’entretoise

ES LASER | Lasers industriels

DES LASERS INDUSTRIELS MADE IN FRANCE
PERFORMANTS ET DES SERVICES ASSOCIÉS
Pour toutes les industries
manufacturières
Ne réalise que des machines
spéciales sur mesure selon cahier
des charges

Packaging, emballage, tonnellerie,
pièces mécaniques, pièces médicales… ES Laser conçoit, réalise,
fabrique et commercialise des lasers
à vocation industrielle et propose
les services associés à ces activités.
”Chez nous, le Made in France prend
tout son sens dans la mesure où
toutes nos prestations sont réalisées
en interne sur notre site de Bordeaux,
explique Jean-Baptiste Raba, responsable communication. Seules les
opérations de traitement de surface
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sont sous-traitées. Nous développons également nous-mêmes nos
logiciels machines. Résultat : nous
sommes réactifs, avons la totale
maîtrise des solutions que l’on
apporte et assurons la maintenance
et l’entretien sur site avec des techniciens qui se déplacent partout en
France mais aussi à l’étranger.” ES
Laser dispose également d’un laboratoire d’application et d’un centre
support technique à Lille.

LE SENS DU SERVICE

Outre la fabrication de machines
lasers sur mesure qui peuvent
réaliser des opérations de soudage
simples, de soudage thermoplastique, de marquage haute capacité
et de découpe d’étiquettes entre
autres pour des PME ou des grands
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comptes (Bodet SA, Toyota, Magafor…), ES Laser offre également
des prestations complémentaires
comme un support client ”qui fait
plus que du SAV puisque nous suivons tout le procédé laser, souligne
Jean-Baptiste Raba. Nous sommes
également centre de formation et
formons les clients disposant déjà
de machines. Nous offrons enfin
un service de sous-traitance pour
le marquage de pièces en petites et
grandes séries.” n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Conception et fabrication
de lasers industriels

