SESAME
vous invite à venir visiter
ses installations
We will be happy to show
you our premises
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39200 SAINT-CLAUDE

S pe ci al i s t i n cutti ng and s tampi ng

Spécialiste du découpage et de l’emboutissage
Specialist in cutting and stamping

Notre métier / Our activity

Expertise/ Our know-how

Notre expérience / Our experience

Secteurs d’activités / Our domains

Vous conseiller sur l’approche produit
afin d’optimiser les coûts de fabrication de vos pièces en moyenne
et grandes séries.
Spécialiste du découpage sur tous
métaux en bande d’épaisseur allant
de 0,2 à 4 mm et de largeur de 5
à 500 mm, Sésame assure la production de pièces et de sous-ensembles
par emboutissage et assemblage.
Le parc machine est composé de
presses allant de 60 à 320 tonnes,
de presses à coulisseaux multiples
ainsi que des presses de reprise.

Notre savoir-faire technique et
notre capacité de production élevée vous accompagnent dans une
démarche de production industrielle, et de conseils en recherche
et développement. Notre politique
d’amélioration permanente est
tournée vers la qualité, le service,
la productivité et la réactivité.

Implantés à Saint-Claude dans
le Jura depuis 1884, nous avons acquis une compétence et une technicité dans la réalisation de pièces
métalliques complexes et de haute
précision. Nous prenons en charge
vos prestations de traitement de
surface chez des partenaires reconnus, qualifiés et certifiés.
Nous tenons à garder un haut
niveau de qualité par le maintien
de nos certifications IATF 16949 et
ISO 14001

• Équipements automobiles
• Connectiques et électroniques
• Electroménager
• Équipements électriques
• Articles de sport
• Plasturgie
• Parfumerie
• Matériel outils
• Matériel de jardin

We share our experience and provide
valuable advice to optimize manufacturing costs for parts in medium and
large series.
We are expert in cutting any metal
from 0,2 to 4 mm thickness and a
width from 5 to 500 mm. We propose
stamped components but also
sub-assemblies.
Park of Presses from 60 to 320 Ton,
multi-slide machine and hydraulic
presses.

Thanks to our expertise, we can
support you and improve your industrial approach. We can support
you in research and development.
Our continuous improvement
policy is based on quality, services,
productivity and reactivity.

Located in Saint-Claude (Jura)
since 1884, we have acquired experience and sharp know-how
in manufacturing high value and
precision parts. We are responsible for all subcontracting operations including surface treatment
in cooperation with very selective
partners.
We guarantee a high level of quality in maintaining our certifications
IATF 16949 and ISO 14001.

• Automotive equipment supplier
• Connectics and electronics
• Household appliances
• Electric equipment
• Sport goods
• Plastic technology
• Perfumery
• Tools
• Garden equipment

Notre engagement

Qualité, Compétitivité, Fiabilité, Réactivité, Délai, Sécurité, Environnement.

Our commitment

Quality, Competitiveness, Reliability, Reactivity, Delivery time, Security, Environment.

