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SG Meca,
une offre globale,
un atout pour
vos projets
Premier
groupement mécatronique aquitain
d’entreprises du secteur de la mécanique,
tôlerie, serrurerie, chaudronnerie
et électronique. Nous pensons
les produits et les procédés de manière
transverse. Nous intégrons la productique
par optimisation des coûts
de production.

Conception

Doté de logiciels de conception assistée
tridimensionnelle, les bureaux d’études et méthodes
assurent la prise en charge globale d’un projet
et facilitent les échanges par maquette numérique,
véritable prototype évolutif, en y intégrant
les calculs de structures.

Réalisation

Intégration

SG Meca intègre la mécatronique alliant
la mécanique, l’électronique et l’informatique. L’intérêt
de ce domaine d’ingénierie mutualisée est de concevoir des systèmes automatiques et autonomes en y
associant la robotique, l’hydraulique, le pneumatique.

Installation

SG Meca,
synergie industrielle
La coopération existe aussi
dans la mécanique : 6 entreprises d’activités
complémentaires proposent, sous un même nom,
leurs compétences.
Sur une idée novatrice de synergie
industrielle de mutualisation des compétences
et de l’outil de production est créé
le Cluster Sud Gironde Mécanique.
Ensemblier intégrateur,
véritable coopération créative,
cette grappe représente 150 personnes
pour un CA de 20M€.

L’intégration de la productique nous a permis de créer
des process de fabrication à partir de moyens
de production numérisés dans le domaine de la
mécanique, de la tôlerie, de la chaudronnerie, de la
serrurerie, du traitement de surface, et du câblage.

Assemblage

Réalisation d’assemblages mécaniques permanents,
par soudage manuel et robotisé, collage ou clinchage
mais aussi des assemblages démontables par vis, rivets,
agrafes, goupilles. Cinq sites de montage existent.

Nous installons ‘’clé en main’’ nos systèmes automatisés
et nous vous accompagnons pendant la mise en
service et en production, vous assurant la formation
des opérateurs.

Maintenance

Le service de l’ingénierie de la maintenance
regroupe les actions de dépannage, de réparation,
de réglage, de révision, de contrôle et de vérification
des systèmes automatisés.
Nous participons aux études d’amélioration
du processus industriel et prenons en considération
la qualité, la sécurité, l’environnement.

Le processus d’amélioration continue
engagé depuis plus de vingt ans a permis l’obtention
de la norme ISO 9001 mais aussi des agréments
et certifications en process de fabrication, soudage
et traitements de surface.




150 collaborateurs
20 M

Des compétences transversales

Nos sites
d’implantations

6 chefs d’entreprises,
noyaux durs d’un projet structuré,
dynamique, innovant, basé
sur la stratégie de coopération.

Un large faisceau d’activité

Au carrefour
des autoroutes A63 et A65,
SG MECA bénéficie
d’un emplacement idéal.
A 50 minutes de BORDEAUX,
2h de TOULOUSE
et 1h de PAU.
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Constructeurs machines-outils
Aéronautique
Spatial et défense
Agroalimentaire
Agricole / viticole
Marine / Offshore
Médical / pharmaceutique
Chimie
Construction et travaux public
Informatique
Sécurité

SG Meca
à la hauteur
de vos exigences

SG MECA

Communauté de Communes
du Bazadais,
Route de lerm et musset,
33430 Bazas.
Tel: 05 56 25 28 81

contact@sgmeca.com
www.sgmeca.com
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