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Une solide expérience, mise au service de l’innovation

Clip Industrie

partenaire officiel de l’Hydroptère
Éditeur de solutions de ERP / GPAO pour la PME
industrielle, Clip Industrie soutient le bateau volant
l’Hydroptère, symbole pour l’industrie et la soustraitance française. La technologie embarquée,
l’usinage de pièces extrêmes, l’utilisation de
matériaux composite comme le carbone ou le
titane, par exemple, sont complètement dans
le domaine de nos clients. C’est un formidable
laboratoire technologique.
La gamme des produits Clipper propose des
solutions packagées verticalisées tout à fait
adaptées aux PME industrielles et aux filiales ou
ateliers déportés de grands groupes. Le coût, la
simplicité d’implémentation et d’appropriation
sont des atouts particulièrement appréciés
par les 1 500 entreprises utilisatrices des
GPAO Clipper. Le service autour de Clipper est
également fondamental, « Nous intervenons
sur l’organisation de l’entreprise, nous devons
connaître parfaitement le métier de nos clients.
Tous nos collaborateurs sont issus de l’industrie,
c’est précieux et rassurant pour nos interlocuteurs
de savoir que nous parlons le même langage. » dit
Arnaud Martin, dirigeant de Clip Industrie.
Plus d’infos : www.clipindustrie.com – contact@
clipindustrie.com - Tél. : +(0)4 42 50 62 95

Corse Composites Aéronautiques
est aujourd’hui reconnu
comme l’un des spécialistes
du développement de pièces
complexes en matériaux
composites, à destination de
l’aéronautique.
Cette réussite est le fruit de
l’expertise acquise par l’entreprise
sur les familles de produits sur
lesquelles elle s’est spécialisée :
Les trappes de train d’atterrissage
avant, les éléments structuraux de
voilures ou de fuselage ou encore les pièces de révolution de nacelles.
Ceci permet aujourd’hui à CCA d’être présents sur la plupart des programmes aéronautiques nouveaux, et
de compter comme clients la plupart des acteurs aéronautiques (Airbus, Dassault Aviation…)
Plus d’infos : www.cca.fr – contact@cca.fr – Tél. : +33 (0)4 95 29 04 00

Blaser Swisslube

Au sommet, les lubrifiants d’usinage
Le 23 avril, vient de s’achever
le sommet international
sur l’usinage des titanes en
aéronautique. Il a réuni, au
siège principal de Blaser
S w i s s l u b e, l e s e x p e r t s
techniques et scientifiques
de l’industrie aérospatiale
mondiale. La rencontre a
réuni plus de 70 participants
pour débattre sur l’avenir de Les participants à International Machining Technology Summit of the aerospace Industry
l’usinage titane, dernières
découvertes et défis futurs. Aux côtés des fabricants d’avions, d’hélicoptères et motoristes étaient
également présents les fournisseurs et sous-traitants de l’industrie aérospatiale ainsi que les universités.
L’intérêt de la conférence d’Alexis Gonzalez Chiappe intervenant d’Airbus Industrie, Head of Titanium, Steel
& Special Alloys Raw Material Procurement a été unanimement apprécié par les auditeurs.
Plus d’infos : www.blaser.com - france@blaser.com - Tél. : +33 (0)4 77 10 14 90

Outils MAPAL

pour les composites et matériaux sandwich
Le groupe MAPAL fabrique et distribue des outils coupants pour l’industrie et investit constamment
en recherche et développement, en particulier dans l’usinage de matériaux modernes comme les
matériaux composites. Le site de production de Toulouse, certifié ISO 9001:2008, assure l’étude, la
conception et la fabrication d’outils coupants standards ou spécifiques, plus particulièrement pour
l’assemblage d’aérostructures. La gamme MAPAL inclut des forets, alésoirs, fraisureurs, fraises à
lamer et outils combinés réduisant le nombre d’opérations (« One Shot »), pour les matériaux tels
que le CFRP, GFRP, l›aramide, la mousse molle, les plastiques et les matériaux sandwich type CFRP /
Titane /Aluminium.
Plus d’infos : www.mapal.com – info@fr.mapal.com - Tél. : +33 (0)4 77 61 85 90

