Organisation
De Mercuur Metal Spinning & Pressing est spécialisée dans le repoussage et
l'emboutissage des métaux. Grâce à ces techniques, les plaques d’acier sont
transformées par déformation à froid en formes 3D. La société, créée en 1952, s’est
développée pour être aujourd'hui une entreprise entièrement automatiséeet robotisée.
De Mercuur a une organisation flexible, rentable et fonctionne par équipes tournantes.
Nous sommes par ailleurs la première entreprise de repoussage à avoir intégralement
robotisé le processus de fabrication à l’aide de multi-tasking robots.

De Mercuur est une entreprise leader sur son secteur d'activité
en termes de volumes, d’innovation et d'automatisation du
processus de production.

Nous proposons une combinaison de conditions essentielles et caractéristiques sur
la base desquelles nous sommes en mesure de livrer une gamme de produits de
qualité constante proposés à des tarifs très compétitifs. De Mercuur fabrique plus de
400 produits différents et livre plus d’1,2 million d'unités à ses clients sur le marché
européen.
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6HFWHXUVG¶DFWLYLWpHWSRVLWLRQQHPHQW
Les techniques de repoussage et d’emboutissage ne se restreignent pas à
certains produits ou à certaines industries et, de ce fait, nous servons un grand
nombre de marchés et d’industries différents.

Nous nous focalisons sur la production de produits (industriels)
semi-finis de grandes séries où la dimension, les tolérances, les
délais de livraison et le positionnement prix jouent un rôleimportant

Quelques exemples d'industries auxquelles nou livrons :

Conduits d’évacuation de fumées
Ventilateurs

Traitement des déchets

Systèmes de filtrage et silencieux

Emballage & conditionnement

Traitement de l'air

Équipements et matériel de cuisine

Éclairage

Matériel médical
Mobili

De Mercuur se positionne sur ces marchés en tant que fournisseur et propose des solutions
intégrales ainsi que des produits conçus principalement sur la base de plans et dessins
fournis par des tiers.
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3URGXLWV VHUYLFHV
'HVVROXWLRQVLQWpJUDOHV
De Mercuur confie la réalisation de certains tâches – telles que les opérations de
soudure, de laquage à poudre, d’anodisation etc. – à son réseau de partenaires
partageant la même philosophie et la même approche du marché. De ce fait, nous sommes
toujours en mesure de proposer des solutions intégrales et l'ensemble des opérations
complémentaires sont réalisées par des entreprises intervenant dans leur domaine.
Les outils de repoussage et les poinçons d’emboutissage sont fabriqués en interne.
Ainsi, nous sommes en mesure de vous présenter rapidement des prototypes et pouvons
réaliser les éventuelles adaptations dès le stade de la conception si bien que votre
«time-to-market»
pour l'introduction
de nouveaux
produits s’en trouve
éduit.

*DUDQWLHGHTXDOLWp
L'ensemble des spécifications des produits – comme le type de matériel, les numéros d'outils,
la quantité de la série, les données concernant la machine, les accords relatifs aux tarifs, les
stocks minimums, le code site de l'entrepôt etc. – sont enregistrées sur un logiciel
spécialement développé par De Mercuur. L'ensemble des plans et dessins sont sauvegardés
sur ordinateur si bien que chaque intervenant travaille sur la base du plan ou du dessin le plus
récent. Les éventuelles modifications sont directeme

récent. Les éventuelles modifications sont
directement prises en compte et le processus
immédiatement mis à jour pour la production
suivante.
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2UJDQLVDWLRQGH&KDLQH/RJLVWLTXH
La conclusion d’accords tenant compte des souhaits spécifiques du client - et concernant,
notamment, les séries de production, le niveaude commandes et les stocks minimums
toujours disponibles chez De Mercuur mais aussi le dépôt en consignation chez nos clientsdes
articles les plus importants - est quelque chosed’important démontrant la valeur ajoutée
spécifique apportée par De Mercuur.

&RQWULEXHUjODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVGHQRVFOLHQWV
SDUUDSSRUWDXFDSLWDOG¶H[SORLWDWLRQHWjOD
JHVWLRQGHVVWRFNVHVWSRXUQRXVSULPRUGLDO

La possibilité offerte à nos clients de consulter ces informations via la rubrique «Connexion
clients » sur notre site Internet constitue, dans ce cadre, un service d’appui important.
Vous avez le sentiment que notre approche peut être porteuse de valeur ajoutée pour votre
entreprise ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous discuterons alors très volontiers avec vous
de la manière dont De Mercuur pourrait répondre à vos attentes essentielles à l’égard
de vos fournisseurs.

Contact
De Mercuur Metal Spinning & Pressing B.V.

Tel: +31 20 6130729

Portsmuiden 100

Fax: +31 20 6147973

1046 AM Amsterdam, THE NETHERLANDS Internet: www.demercuur.eu
E-mail: info@demercuur.eu
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