Rue Louis Blériot
ZAC Le Mas de la Cour
16100 CHATEAUBERNARD
Site web : www.aerotech16.com

DESCRIPTIF :
 Aérotech est un atelier d’usinage spécialisé en mécanique de précision :
 Sur petites et moyennes séries répétitives.
 Sur des prototypes, pièces types et têtes de séries.
 L’entreprise possède une certification EN9100 et
ISO9001 depuis décembre 2006.

HISTORIQUE :
 La société est née de la cession de son activité d’usinage mécanique par
un équipementier aéronautique reconnu en août 2005.
 Elle est dirigée par Mr Didier Baudet.
 Elle bénéficie d’un niveau d’équipement important et d’un capital humain à
forte valeur ajoutée.

NOS EXIGENCES :





La satisfaction de notre clientèle.
La qualité de nos produits.
Le respect des délais.
Mettre notre savoir-faire technique au service de vos exigences.

NOTRE POLITIQUE GENERALE :
 Nous positionner parmi les meilleurs fournisseurs de composants et
d’ensembles mécaniques.

NOS OBJECTIFS :
 Après une forte spécialisation dans le domaine de l’aéronautique, nous
souhaitons élargir nos horizons dans d’autres domaines (médical,
aérospatial, naval, ferroviaire, armement…).

NOS COMPETENCES :
 L’usinage de l’inox, des aciers alliés, de l’aluminium, du titane.
 Une GPAO (Octal d’AXIN).

NOTRE BUREAU DES METHODES :
 L’entreprise est composée de deux techniciens sur postes CFAO
(TopSolid/TopCam de Missler) qui prennent en charge la conception, la mise
en plan et la programmation de machines 3 axes et 4 axes.

NOS MOYENS DE PRODUCTION :
 18 machines outils à commande
numérique (3 centres d’usinage
horizontaux, 4 fraiseuses verticales et
11 tours) pilotées par des techniciens
qualifiés.
 3 machines conventionnelles.
 Et divers équipements conventionnels.

FH 550 SX

VTC 200 C

QUELQUES UNE DE NOS REALISATIONS :
Sur nos centres de fraisage

Sur nos centres de tournage

Notre atelier
de montage

NOS MOYENS DE CONTROLE :
 Une machine à mesurer tridimensionnelle
SEIV 13 08 06 + logiciel PCDMIS.
 De nombreux appareils de contrôle.
M.M.T.

NOS SERVICES :
 Notre réseau maîtrisé de fournisseurs et de sous-traitants.
 Notre propre atelier de montage de sous-ensembles.
 La livraison des pièces à nos clients.

VOS COORDONNEES :
 D. BAUDET (PDG) :
05 45 80 04 61
E-mail : dbaudet.aerotech@orange.fr
 E. BERNARD (Responsable Méthodes) :
05 45 80 04 65
E-mail : ebernard.aerotech@orange.fr
 D. VERGNAUD (Responsable Contrôle Qualité) :
05 45 80 04 66
E-mail : dvergnaud.aerotech@orange.fr

PLAN DU SITE :
AEROTECH
Rue Louis Blériot
ZAC Le Mas de la Cour
16100 CHATEAUBERNARD
Tél : 05 45 80 04 60
Fax : 05 45 82 61 29
Coordonnées GPS :
Latitude : 45° 40’ 38’’
Longitude : 0° 18’ 25’’

Notre entreprise se situe en plein cœur de la zone industrielle de Châteaubernard,
située en Charente, région connue pour son dynamisme.

