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H. PETIT & CIE
La société H. PETIT & CIE est spécialisée
dans la gestion de projets complets et complexes,
répondant aux problématiques de ses clients
Œuvrant régulièrement pour la fabrication de pièces ou d’ensembles
complets pour les industries pharmaceutiques et agro-alimentaires,
nous maîtrisons les contraintes récurrentes auxquelles votre
entreprise est confrontée :
Votre cahier des charges, vos enjeux :
l études,
l respect des normes d’hygiène
l fabrications,
et de sécurité,
l montages sur site,
l réactivité liée au flux tendu
de vos productions.
Notre savoir-faire : étude, fabrication et installation d’ensemble
mécano-soudés ou usinés.
Notre métier : vous apporter des solutions correctives, d’amélioration et fiables.
Notre objectif : respecter votre cahier des charges et gérer les
contraintes de planning.
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Notre disponibilité et notre souplesse, nous permettent
U
d’être réactifs lors des arrêts de production inopinés.
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Notre expertise dans la gestion de sous-ensembles
T
techniques complets et complexes, nous
U
E
permet de concevoir, d’améliorer de
C
nouveaux process correspondant aux
A
attentes de votre production.
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Equipements spécifiques :
En plus de notre atelier de chaudronnerie et d’usinage,
nous avons développé un atelier spécifique
aux industries « propres ».
Dans cet atelier, sont fabriquées exclusivement des pièces
inoxydables, afin d’éviter toute pollution de fer sur ces pièces
(copeaux, meulage…).
Nous sommes équipés d’outillage de polissage afin d’éliminer
toute aspérité sur les pièces.
Nous passivons également les soudures, afin d’empêcher
toute corrosion des métaux inoxydables.
Vos avantages directs :
l maîtrise des coûts et des délais (études, fabrication, installation),
l pas de perte de temps et d’informations entre les opérations,
l votre seule préoccupation, passer directement
du besoin à la production.
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