HORS-SÉRIE LUXESOUS-TRAITANTS

Micordec, usinage et décolletage
Il est important de
présenter les entreprises
françaises qui contribuent
à l’histoire de l’industrie
mécanique en France.
Leurs savoir-faire
demeurent un atout qu’il
faut préserver et utiliser.

L

a société Micordec est la
continuité des établissements
Perret Jean-Louis, artisan
horloger, fondés en 1898 par
l’arrière-grand-père de l’actuel dirigeant
Michaël Perret. La création de l’entité
Micordec date de 1973 et demeure depuis quatre générations dans le giron familial. Aujourd’hui, ce sont deux jeunes
entrepreneurs, Michaël et Florence Perret, qui sont à la tête de l’entreprise.
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Savoir-faire
La société maîtrise l’usinage et le décolletage de précision sur commandes
numériques et tours multibroches. Cette
entreprise familiale se situe à Passy, en
Haute-Savoie, dans des locaux adaptés
et aménagés pour proposer un environnement de travail agréable et fonctionnel. Elle est spécialisée dans l’usinage de
pièces en petites, moyennes et grandes
séries, grâce à un parc machines adapté,
de machines à commandes numériques
et de tours multibroches. Sa capacité d’usinage varie du diamètre de 3 à
65 mm et pour les barres hexagonales
de 5 à 55 mm. Les matières travaillées
sont des métaux les plus standards
jusqu’à certains polymères, en passant
par une spécialisation sur des matériaux, tels que inox, titane et kovar. Son
positionnement au sein de la Technic
Vallée, entre la Suisse et l’Italie, offre à
Micordec la possibilité d’atteindre des
clients de différents secteurs industriels.
La liste n’est pas exhaustive, mais Micordec est déjà active dans le domaine
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1-Échantillon de pièces réalisées par Micordec, à Passy (Haute-Savoie).
2-Une partie de l’atelier de Micordec.

du luxe (bouchons de parfums), applicateurs cosmétiques, le médical, l’électrique, la connectique, l’aéronautique et
spatial, le sport et loisirs, etc. Elle est
toujours à la recherche de nouveaux
marchés. Pour disposer de personnel
qualifié, l’entreprise forment des jeunes
en interne. Pour produire des pièces correspondantes aux exigences qualité de
leurs clients, l’entreprise renouvelle le
parc machines et se dote de moyens complémentaires pour le contrôle. Son investissement en matériel de production, en

2018, représente 25 % de son chiffre d’affaires. Celui-ci était de 1 345 330 euros.
Son leitmotiv est : « Développement et
satisfaction client ». L’entreprise de taille
humaine, moins de 10 personnes, se veut
polyvalente et flexible. Elle propose des
solutions globales et des fournitures de
produits finis par la prise en charge de
diverses opérations externes, telles que
les traitements des métaux, rectification,
finition, tri unitaire et conditionnement.
Patrick Cazier

