
Société Industrielle de Petite Mécanique Appliquée 
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La société S.I.P.M.A est installée dans la zone industrielle de Passy - 
Chedde, à 20 km de Chamonix, près de la frontière Suisse et Italienne.  

 
Facile d’accès elle se trouve à proximité de la sortie de l’autoroute A40 

sur la commune de Passy. 
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•! Petite histoire … 
•! ! 

•! … sur la Société Industrielle  

•! de Petite Mécanique Appliquée 
  
•! L’entreprise S.I.P.M.A. a été fondée en 1963 par Monsieur PETIT-JEAN Clovis. Il a commencé à travailler dans le garage de sa maison sur un petit tour Schaublin 

d’établi 102. Puis il a mis au point un prototype de chalumeau dont 2000 à 3000 exemplaires étaient fabriqués. 
•! ! 
•! L’entreprise a prospéré régulièrement, et se trouvant à l’étroit, a franchi le pas et s’est déplacée dans de nouveaux  locaux dans la zone artisanale de l’aérodrome 

de Passy et est  aujourd’hui composée d’une trentaine de compagnons. 
•! ! 
•! Notre entreprise travaille dans le domaine de la mécanique de précision par petites ou moyennes séries, pièces multiformes de 0.5 à 200mm de diamètre, dans 

différents secteurs tels que l’aéronautique, le médical, l’électronique, laboratoire de recherche,l’horlogerie etc… et 10% de notre production est orientée vers 
l’exportation. 

•! ! 
•! Notre parc machine est composé à 90% de machines numériques de fraisage et tournage dont plusieurs centres d’usinage à grande vitesse 3, 4 et 5 axes mais 

également de machines traditionnelles. 
•! Dernier investissement en 2011!: centre de Tournage/Fraisage multi-tâches 
•! ! 
•! Notre contrôle qualité se fait à la base sous la responsabilité de chacun des opérateurs, et le contrôle final en local climatisé permet d’assurer une qualité encore 

meilleure pour tendre vers le «!0!» défaut. 
•! ! 
•! Fin 1999, début 2000, plusieurs caps importants ont été franchis par SIPMA …  L’obtention de la certification ISO 9002 en 1995 validée par le BVQI et le 

passage à une gestion globale de la production par un système de GPAO. 
•! Dans la continuité, nous avons obtenu les certifications ISO 9001 version 2008 et la certification aéronautique EN 9100 version 2009.  
•! ! 
•! Début 2007!: déménagement dans de nouveaux locaux actuels toujours à Passy et de nouveaux investissements sont réalisés!; 6 centres d’usinage, une machine à 

contrôle laser ce qui nous permet aujourd’hui de pouvoir compter sur un parc machine performant. Une nouvelle activité!: le montage de différents ensembles, 
ainsi que le montage de filets rapportés (habilitation Dassault Aviation) dans le souci de toujours mieux répondre aux besoins de nos clients. 

•! ! 
•! Nous devons être constamment en éveil pour acquérir de nouvelles techniques et faire très attention à la formation de chaque individu en les orientant vers des 

formations propres à leur spécification. 
•! ! 
•! Notre évolution a pu se faire et continuera à se réaliser grâce à la compétence de chacun et des outils de production adaptés mais aussi et surtout grâce à deux 

qualités!… 
•! ! 

•! «!La conscience professionnelle et l’amour du travail bien fait!» 
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