ge > Assemblage > Pièces

Stamping > Bending > Assembling > Spare parts

Brocard & Roux is a family company with a 60-year history
offering solutions to demanding applications in the fields of
stamping tools and precision metal parts.
We are active in a number of different markets, among
them: automotive , electrical equipment, building technology,
aeronautics and railroad industry.
Our aim is to be the best system supplier for mechanical
components.
Together to shape your projects.
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BROCARD&ROUX

Rue de Sodetal  BP 8  25870 DEVECEY  France
Tél. +33 (0)3 81 56 81 08
Fax +33 (0)3 81 56 93 67
E-mail : contact@brocardroux.com

www.brocardroux.com

MICROTECHNIC
GROUP
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rie à la presse dédiée

Créée en 1947 à Besançon, la société Brocard & Roux
témoigne du dynamisme de la Franche-Comté, région la plus
industrialisée de France et berceau des microtechniques, de
la construction automobile et de l’industrie horlogère. Des
atouts renforcés par une situation géographique favorable
qui permet de nombreux échanges avec les pays à proximité,
notamment la Suisse.
Du prototypage à la grande série, Brocard & Roux propose
une prestation sur mesure, avec pour priorité l’exigence
de la qualité. Une politique confortée par l’obtention de
la certification ISO 9001 et partagée par une équipe de
collaborateurs qui ont en commun la passion du découpage.
Au fil des années d’expérience, Brocard & Roux a perfectionné
son savoir-faire et a su gagner la confiance d’une clientèle
exigeante. Aujourd’hui, l’entreprise livre quotidiennement
des secteurs très variés tels que l’automobile, l’électricité, le
bâtiment, l’agro-alimentaire, l’aéronautique ou encore le
ferroviaire. Le résultat d’un investissement constant dans les
technologies les plus avancées, notamment grâce à un parc
machines réputé pour ses presses à coulisseaux multiples.
Avec une ligne de conduite fondée sur la quête permanente
d’innovation et de performance, Brocard & Roux s’engage à
vous proposer des solutions techniques pertinentes, dans le
respect de votre cahier des charges.
Ensemble, donnons forme à vos projets.
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De la pièce unitaire
à l’assemblage
complet

Coordonnées GPS : +47° 19’ 52.51", +6° 0’ 44.70"

BROCARD&ROUX

Ensemble
pour donner forme à vos projets
Together to shape your projects

Conception > Développement > Outillage > Découpage > Emboutissage > Cambrage > Assemblage > Pièces de rechange

De la pièce unitaire
à l’assemblage
complet

Du prototype
à la vie série

Des moyens de production à la pointe de la technologie
Du prototype à la vie série, nous disposons de tous les moyens nécessaires pour répondre à vos
besoins. Un parc machines important composé de presses à arcades, à col de cygne, hydrauliques
et à coulisseaux multiples.
Les matières travaillées en feuillards et fils sont les aciers, l’inox, les cuivreux, l’aluminium, les
matières plastiques et composites d’une épaisseur de 0,1 à 6 mm.

> Nos métiers
Conception

De la petite série à la presse dédiée

Selon vos besoins, Brocard & Roux conçoit ou participe à la
conception de vos pièces et sous-ensembles. Notre intervention
en amont de vos projets nous permet de vous orienter vers des
solutions techniques adaptées qui répondent à des critères
d’optimisation économique. Maîtrise de la qualité et adaptabilité
fondent notre philosophie, portée par un département Prototype
qui réalise les premières pièces voire la première série dans les
plus brefs délais.

Développement & outillage
Nous assurons le développement et la réalisation des outillages
et process afin de garantir le succès de votre projet. Une offre
multi-technologique proposée en collaboration avec un réseau de
partenaires hautement qualifiés qui nous permet de vous proposer
la solution la plus adaptée à votre application.
La fabrication intégrée des outils garantit la réussite de vos projets.
Elle permet une importante réactivité pour la maintenance et
la modification des pièces, prises en charge par notre Bureau
d’Etudes.

Production
Découpa g e – e mb out issa ge - c am brage
Les prestations offertes en découpage, emboutissage et
cambrage sont réalisées par un parc de presses traditionnelles
et à coulisseaux multiples. Un important parc machines qui offre
de grandes possibilités pour la découpe, l’emboutissage et le
cambrage de pièces techniques complexes pour des fabrications
allant de la petite série à la presse dédiée.
A ssembl ag e
Nous proposons de réaliser, en complément des activités de
découpage, emboutissage et cambrage, l’assemblage de vos
ensembles ou sous-ensembles. Cette prestation est réalisée en
automatique ou semi-automatique dans notre atelier équipé de
moyens de rivetage, soudure et vissage.

Pièces de rechange
Parce que vous avez toujours des besoins après la série, Brocard
& Roux est organisée pour gérer vos baisses de cadence :
fabrication de lots de petites séries ou de séries spécifiques, nous
disposons des équipements nécessaires pour satisfaire tout type
de demande.

From design and toolmaking up to series production
Brocard & Roux is a best in class solution provider for metallic parts and assemblies.
Design and development
Our expertise ranges from development through to manufacturing and logistics of stamped
and/or welded metal parts. The company's success is based on our expertise in the field
of toolmaking (all types including multi-slide form tooling) and extensive experience in the
development and production of complex stamped parts and assemblies.
From your conceptual idea, product print or existing part, our engineering department offers
competent advice around all questions concerning punching techniques and metal forming,
because you need the optimal solution.
We analyse the process cost; we adapt the process according to the difficulty, functionality
and precision of the part or the product.

Production
We have an extensive range of mechanical presses as well as multi-slide manufacturing centers.
We transform a wide variety of raw materials: steel, aluminium, stainless steel, brass, cupper,
special alloys, etc.
Thickness ranges from 0,1 to 6 mm.
For your prototypes and small series we propose to produce without tool or with a minimum
investment in tools. Also for your spare parts, we have always a solution.
For your assemblies, we provide a full range of possibilities ranking from manual, semi-automated
or full automated lines.
Challenge us !
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Conception > Development > Tools > Cutting > Stamping > Bending > Assembling > Spare parts

Environnement
En plaçant l’environnement au cœur
de nos préoccupations à travers le
procès d’amélioration continue,
nous voulons que notre entreprise
soit reconnue comme soucieuse de
la protection de l’environnement et
du développement durable.
Maîtriser l’impact généré par notre
activité, optimiser la gestion de nos
déchets, réduire nos consommations
d’énergies ou de matières, limiter
les risques de pollution, sont des
préoccupations de tous les jours.

