
Mécanique 
Achat de matières premières, 
gestion, analyse et audit des 
sous-traitants, gestion des 
traitements thermiques et 

des traitements de finition et 
de protection, transformation 

des produits semi-finis en 
produits complexes, en pièces 

mécaniques de haute précision, 
en charpenteries lourdes. 
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Électronique,
hardware e software 

Conception, développement 
et programmation de pièces 
électroniques intelligentes, 

traçabilité de chaque produit, 
montage, assemblage et tests 

fonctionnels des produits semi-
finis, conditionnement spécial 
et dédié, livraison en kanban, 

JAT (Juste à temps) ou selon des 
exigences spécifiques.

Services 
Le portefeuille de services comprend 
l’usinage de précision (rectification, 

rodage, tournage de précision, 
alésage, perçage), la Tôlerie (découpe 
laser, découpe laser de tubes, pliage, 

poinçonnage, soudage), la production de 
composants mécaniques, de pièces en 

tôle, de cartes électroniques et de sous-
ensembles de taille et de complexité 

variables.

Partenaires
Nous nous adressons aux entreprises 

et aux groupes opérant dans les 
secteurs suivants : Hydraulique, Unités 

de transmission, Transmissions de 
puissance et trains de roulement, 

Automatisation et systèmes industriels, 
Véhicules industriels, Construction 

et infrastructure, Électromécanique 
industrielle, Électronique, Manutention 

et logistique, Agricole, Machines de 
terrassement, Médical.
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CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
DE POINTE  
Gamme complète de fournitures industrielles.
Mécanique de précision
Tôlerie et électronique



Le réseau commercial 
Precisionet offre aux industries 
internationales et locales une 
chaîne d’approvisionnement en 
composants finis, semi-finis 
et assemblés de mécanique 
de précision, de Tôlerie et de 
Électronique hardware e software. 

Des services dédiés extrêmement 
intégrables, de la co-ingénierie, 
des études de faisabilité et du 
prototypage aux systèmes de 
juste-à-temps et de service à la 
clientèle.

Réseau d’entreprises avec 
300 ans de savoir-faire 

industriel

Nous sommes un référent unique 
pour l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, ce qui vous évite 
de devoir rechercher, tester et vérifier la 
fiabilité des différents fournisseurs, avec 
les coûts supplémentaires et les retards 
qui en découleraient. 

Nos composants et assemblages peuvent 
être intégrés directement dans les 
cycles de production.

Notre réseau est composé de 5 
entreprises italiennes historiques 
et de 30 sous-traitants qui mettent 
en commun leur excellence en 
matière de conception et de 
production : un total de 300 ans de 
savoir-faire industriel.

Ce n’est pas une coïncidence si 
nous nous trouvons dans la Motor 
Valley, petit territoire bien connu 
au niveau international, à forte 
vocation manufacturière qui a 
permis un très haut degré de 
spécialisation dans l’usinage et la 
conception, d’où le développement 
des secteurs mécanique, 
hydraulique et électronique.

RÉFÉRENT 
UNIQUE

5 PME ET 30
SOUS-TRAITANTS
dans la Motor Valley

Notre région, 
l’Émilie-Romagne, 
comprend 400.000 
entreprises actives.
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