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2017 est une année charnière pour MECADECOUPE. 
 
En effet, nous avons engagé une démarche qualité qui a abouti en mai 2017 à l’obtention de la 
certification ISO 9001 version 2015. Cela permettra à MECADECOUPE la mise en place d’une 
organisation industrielle efficace et efficiente. Nous mettons au centre de nos objectifs de progrès le 
respect des exigences de nos clients. Cette démarche est expliquée dans le document ci-dessous. 
 
En second lieu, nous mettons en place un bureau d’études interne équipé de VISI et SOLIDWORKS 
afin de répondre au plus vite aux sollicitations de nos clients. Nous conservons en parallèle nos trois 
bureaux d’études extérieurs. 
 
Et enfin, pour répondre à un besoin immédiat d’équilibrer nos postes clients par l’augmentation rapide 
de notre chiffre d’affaire ‘production’, MECADECOUPE vient d’acquérir la société VANNIER 
DECOUPAGE située à ROCHE LEZ BEAUPRE (25 220). Avec un parc machine de 21 presses allant de 
15T à 300T (11 presses en ligne, 10 presses de reprise), nous pouvons répondre aux diverses 
sollicitations en matière de production, mais aussi d’industrialisation de nouveaux produits. Ce parc 
pourra évoluer suivant les industrialisations futures. 
 

Deux entreprises historiques bisontines s’unissent et deviennent :  
 

Créateur d'outils de découpe, d'emboutissage, de moulage et 
surmoulage, d'assemblage et prestataire en production de pièces 
petites, moyennes et grandes séries. Nous pouvons vous assister dans 
la définition de vos produits, réaliser la conception et les outils 
nécessaires à la production, et enfin produire vos pièces. 

 
Sur le site de CHEMAUDIN, nous industrialiserons les outillages et sur le site de ROCHE, nous 
produirons des pièces découpées, embouties ou assemblées. Nos deux sites sont distants de 20 kms. 
David JEANNERET et Jean-Charles MICALLEF assureront la direction des deux sites, dont la surface 
totale représente 3000 m2. 

 
Cette nouvelle organisation permettra à MECADECOUPE-VANNIER de proposer la meilleure réponse 
aux besoins de nos clients, dans le respect de leurs exigences. 

 
Jean Charles MICALLEF et David JEANNERET – Directeurs Généraux, Associés. 
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