Présentation activité
Groupe LORENTZ

L'Esprit de Précision

Le Groupe LORENTZ:
Créé il y a plus de 40 ans, M. Lorentz (PDG) a développé un

Groupe Français indépendant
✔ Effectif global d’environ 85 personnes
✔ 2 unités de production
✔ Activités: Aéronautique et Spatial, Implants médicaux, Machines
Spéciales et Énergies

Savoir-Faire:
Composé de techniciens qui ont une expérience significative dans différents secteurs
industriels, en particulier à hautes exigences, le Groupe LORENTZ a développé des
savoirs-faire spécifiques :
✔ Mise au point et usinage de précision de pièces à process et de formes complexes
✔ Méthodes et CAO
✔ Programmation en FAO et simulation numérique 3D
✔ Métrologie de contrôle 3D
✔ Finition et assemblage délicat
Nous proposons toutes solutions à nos Clients:
✔ Réalisations de prototypes
✔ Production en série
✔ Développement et concurrent Engineering

Qualifications:
Les Techniciens du Groupe LORENTZ sont familiarisés avec les exigences, contraintes
spécifiques et/ou normatives de nos Clients.
Les ensembles techniques délicats réalisés pour nos clients sont notre quotidien.
Nos 2 sites sont certifiés :
✔ AFAQ : ISO 9001 et EN 9100
✔ QUALIFAS (AECMA-EASE EN9100)

Moyens de product°:
Le Groupe LORENTZ dispose de Hautes Technologies

Centres fraisage UGV 5 axes et combinés:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Centre C30 Dynamic HERMLE
Centres C600 et C800 HERMLE ( Qté:4 )
Combiné Tour/Fraisage FD80 DECKEL MAHO
Centre DMU50 EVO DECKEL MAHO ( Qté:3)
Centre HPM800 MIKRON
Centre HSM400 MIKRON ( Qté:3 )
Centres DMU60, 80, 100 DECKEL MAHO ( Qté:5 )
Centre DMF250 DECKEL MAHO

Tours CN et Multi-axes:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

MAZAK I-ST200
W508MT WILLEMIN MAKODEL
TMA8/11 TSUGAMI ( Qté:3 )I
Multus LB OKUMA
HARDINGE GS200 MSY
KNC KITAMURA ( Qté:2)
YCM TC46-1650
SOMAB 500

EDM:
✔
✔
✔
✔

Fil MV2400R MITSUBISHI
Fil FA10S MITSUBISHI
Fil FA20V
Enfonçage Gantry 800 INGERSOLL

Moyens de contrôle:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

MMT scanning ZEISS DURAMAX (Qté:4)
MMT scaning ZEIS CONTURA
MMT palpage ZEISS Eclipse
MMT palpage et scanning WENZEL
MMT palpage MITUTOYO
MMT palpage, scanning et laser OGP (Qté:2)
Binoculaires ZEISS
Autre: projecteurs, , ...

Finishing et Assemblages:

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Ligne automatique de nettoyage AMSONIC
Marquage Laser
Montage filets rapportés
Montage serré ( 1 étuve CERATHERM )
Zone d'assemblage
Equipements d'ébavurage, polissage, brossage
Sableuse, tonneleuse ROSSLER

Moyens Informatiques:
Passionné de Technologie, le Groupe LORENTZ a investi dans des logiciels modernes :
ERP:
✔ TOPSOLID'ERP Missler Software
CAD:
✔ SOLIDWORKS Dassault
CAM:
✔ MASTERCAM FI Cam
✔ VERICUT CGTech
✔ NCSIMUL
Distributeurs outils:
✔ MATRIX Iscar

Planning & Logistique:
La maîtrise de notre ERP, nous permet le contrôle en temps réel de:
✔ Planification de nos capacités de charges
✔ Prévisionnel Client
✔ Approvisionnements des matières premières
✔ Suvi des Sous-traitances
✔ Gestion des stocks identifiés\lotis

Contrôles Qualité :
Le management du système qualité via l'ERP et réseau informatique
permet une traçabilité totale de l’ordre, à livraison des produits, ainsi que :
✔ Gestion des ACP
✔ Diffusion des documents, spécification clients, normes
✔ Ressources Humaines
✔ Analyses de risques
✔ Suivi des Indicateurs Clients et internes

Moyens: parce que nous avons

Savoir -faire: parce que nous

plusieurs usines, opérant dans le
cadre d'une stratégie de groupe,
nous pouvons vous offrir une
capacité de production importante
en France, uniquement composée
d'équipements récents et à la
pointe de la technologie.

réalisons des produits éxigents et
techniques, nous comprenons vos
besoins. Mais aussi, parce que
nous œuvrons dans d'autres
industries, nous pouvons pouvons
apporter des solutions innovantes

Organisation: parce que nous

sommes des Industriels, nous
appuyons notre activité sur une
organisation robuste et efficace.
Cela constitue votre garantie pour
l'obtention d'un niveau de qualité
sans compromission et des
livraisons à temps.

Un partenaire
solide
pour satisfaire
le client final :
l'utlisateur

VOUS: parce que vos besoins
sont nos
objectifs !

