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MONTAGE & ASSEMBLAGE TOURNAGE FRAISAGE OUTILLAGE & PROTOTYPAGE

Bienvenue sur notre première newsletterBienvenue sur notre première newsletter
trimestrielle !trimestrielle !

Septembre 2022

La communication, tant en interne qu’en externe, est capitale aujourd’hui. Après la refonte complète de notre site
Internet, voici notre newsletter trimestrielle.

Bonne lecture à toutes et à tous !

ZOOM SUR NOS EXPERTISESNOS EXPERTISES

Nos compétences :
- Un spécialiste de l'usinage, du fraisage et du

tournage sur commande numérique

- Le montage de sous-ensembles, de bagues et le

sertissage de rotules

- La capacité d'industrialisation et de réalisation de

prototypes avec une production automatisée

- La conception et la réalisation d'outillages de

production et de contrôle

- La gestion des kits pour l'approvisionnement à la

livraison selon une nomenclature client

En savoir plusEn savoir plus

FOCUS SUR NOTRE ÉQUIPENOTRE ÉQUIPE
Après avoir maintenu notre e]ectif en 2020 et 2021,
M.A.M. a recruté 2 personnes a_n de renforcer son
équipe.

En février, Co` Lorice (photo en haut) nous a rejoint
en tant que fraiseur CN en alternance. Notre rôle est de
lui apporter l’expérience professionnelle adéquate
dans le cadre de son Bac Pro Technicien d’Usinage,
réalisé au CFAI Adour de Tarnos.

En septembre, Yann (à gauche sur la photo du bas)
nous a rejoint en tant que chef d’équipe tourneur CN en
CDI. Avec une expérience de plus de 20 ans, nous
comptons sur son expertise pour renforcer
e`cacement notre encadrement et nos prestations de
tournage.

Toutes les entreprises doivent optimiser leur
organisation interne, notamment lorsque l’activité se
développe !

 

NOTRE PLAQUETTE SOCIÉTÉNOTRE PLAQUETTE SOCIÉTÉ ET NOS MACHINESNOS MACHINES

Voir notre section Médias

NOTRE ACTUALITÉNOTRE ACTUALITÉ DU DERNIER TRIMESTRE

Nouveau site M.A.M. ! Nouveau site M.A.M. ! 

Notre site Internet est un vecteur de communication

primordial, pour notre activité historique mais aussi

pour notre objectif de diversi_cation engagé depuis

plusieurs mois maintenant.

Ce nouveau site vous présente notre société, nos

savoir-faire, nos marchés, nos actualités, notre

page médias (contenu à télécharger) avec un

accès individualisé et notre page contact. Sans

oublier bien sûr nos certi_cations et homologations

ainsi que nos partenaires.

Vous pouvez consulter confortablement ce nouveau

site, sur ordinateur, tablette ou mobile. Et pour

répondre à nos clients en France mais aussi à

l’étranger, une version en Anglais est disponible.

Voir nos autres actualitésVoir nos autres actualités

NOS EXPERTISESNOS EXPERTISES

La vision de M.A.M., c’est de se positionner comme un équipementier pour les clients de rang 1, dans le secteur historique de
l’aéronautique, mais aussi et surtout en se diversi_ant à d’autres secteurs d’activités (défense, naval, ferroviaire, luxe,
agricole, etc), a_n de répondre aux besoins et attentes d’un panel plus important d’acteurs signi_catifs du marché français.

David et Sylvain, dirigeants de M.A.M.

Retrouvez nous sur les réseaux sociauxRetrouvez nous sur les réseaux sociaux
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