
UN COLLECTIF A VOTRE SERVICE



Nous garantissons votre satisfaction avec  

✓ Usine de 2500m² inaugurée en 2019

✓ 19 employés experts et qualifiés

✓ Parc de 57 machines d’usinage

✓ Plus de 100M de pièces expédiées par an



Notre histoire

Création
De la Société
Par  Sébastien
Drault

Inauguration
de nos nouveaux
locaux à Ayze

Première
Certification 
ISO 9001

Acquisition 
des 1ères

Multibroches à 
cames

1ère machine 
Monobroche 
CNC

1ères Multibroches 
numériques

Export vers les 
Etats Unis

Soutien de 
France Relance 
pour le 
développemen
t de notre 
activité

Intégration d’un MES 
et d’un nouvel ERP.

Arrivée de 2 tours CN 
et 3 multibroches CN.

Acquisition d’une 
nouvelle machine à 
laver et de nouveaux 
moyens de 
tribofinition.
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2019

20092002 2017

2018 2020 2021 2022

Certification IATF 
16949:2016

Fin de déploiement
de notre ERP et MES

Augmenter notre capacité de production

Fiabiliser nos processus

Répondre aux enjeux de demain



Notre expertise
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✓ Nous sommes spécialisés dans la production de pièces 
de décolletage du Ø0,5 mm au Ø38 mm

✓ Nos fabrications de haute précision, sont destinées à 
tous les secteurs d’activités.

✓ Chiffre d’affaire en 2021 : 7M€ 

✓ Exportation vers 16 pays

✓ 87% des ventes sont à l’export



Nos moyens de production et matières usinées

✓ Escomatic,  Multi broches,  CN 

✓ Machines de contrôle 100% automatiques

✓ Salle de contrôle entièrement équipée

✓ Tribofinition, polissage

✓ Nettoyage automatique des pièces

✓ Pilotage de l’atelier en temps réel par une 

solution MES

✓ Acier de décolletage
✓ Acier Inoxydable
✓ Bronze
✓ Laiton

✓ Cuivre
✓ Aluminium
✓ Plastiques
✓ Titane



Notre Qualité

Notre engagement est de répondre aux besoins spécifiques et aux exigences de nos clients. 

Notre management de la qualité nous permet de garantir la maitrise et l’optimisation de nos process  

assurant ainsi à nos clients une performance qualitative.

Maitrise de notre management qualité

Maitrise de la qualité de nos produits
✓ Métrologie

✓ Nettoyage automatique des pièces

✓ Tri automatique grande vitesse

✓ Tri Visuel

Par l’implication de nos équipes en place, de nos moyens technologiques de pointe et 
de notre outil de pilotage MES, la qualité est au cœur de notre activité.

✓ Maitrise du process de fabrication grâce au MES:
- Suivi et pilotage des ateliers en temps réel
- Auto contrôle en production et traçabilité
- SPC en temps réel

TQM: Management Total par la Qualité



✓ Aspiration centralisée des brouillards d’huile avec filtration, 

✓ Traitements des copeaux, huiles, solvants…

✓ Station d’épuration

✓ Gestion des polluants

La protection de l'environnement est pour nous une préoccupation majeure

Pour cela nous avons mis en place plusieurs mesures dont :

En tant qu’industriel, la réduction de nos impacts sur 

l’environnement est essentielle pour préserver 

nos ressources et la qualité de vie 

des générations futures

L’environnement

Notre objectif 2023

✓ Amélioration de notre performance environnementale 

✓ Certification ISO 14001



Exemples de nos réalisations



Drault Décolletage
ZAE des Lacs 3
1200 Avenue du Môle
74130 AYZE  
Tel: + 33 (0)4 50 03 85 93
Website: www.drault-decolletage.com

Contact
 Mr Sebastien Drault

Président
Email: sebastien@drault-decolletage.com

 Mr Denis Montmasson
Responsable commercial
Email: denis@drault-decolletage.com

Contact us

mailto:sebastien@drault-decolletage.com
mailto:denis@drault-decolletage.com
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