
ÉCOUTER, PERFORMER,   
INNOVER,  

SE SURPASSER... 

 Savoir-être et savoir-faire,
un état d’esprit, notre signature

NOTRE MÉTIER   
L’USINAGE DE PRÉCISION

ARCOM Industrie, entreprise spécialisée  
dans l’usinage de précision, est installée au pied  
du Mont-Blanc, berceau historique du décolletage.

Elle se positionne comme un acteur majeur  
pour la fourniture de pièces usinées.

 SYNERGIE DE TECHNOLOGIES  
USINAGE DE PRÉCISION

www.arcom-industrie.com

ARCOM INDUSTRIE SAS
512 avenue des Jourdies 
BP 90343 - St Pierre en Faucigny 
74807 La Roche sur Foron - France

Tél. +33 (0)4 50 03 99 14

www.arcom-industrie.com
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NOS CHIFFRES
CLÉS À RETENIR

60 M pièces/an  
livrées dans 10 pays

 200T 
de matières premières  

traitées par an

60  
collaborateurs

3000 m2 

surface de l’entreprise

32% 
à l’export

  8,5% 
investissements dans  

les moyens de produc tion



SOLUTIONS  
GLOBALES
ACCOMPAGNEMENT - POLYVALENCE - EXPERTISE

Fondée en 2000 par Denis Gaillard, ARCOM Industrie  
a débuté son activité par la distribution de produits usinés.
Sous l’impulsion de ses clients, l’entreprise a rapidement  
intégré la fabrication en interne de ses produits afin  
d’offrir une prestation globale performante.

ARCOM Industrie réunit les savoir-faire  
de différentes technologies :

• Usinage CN

• Fraisage 5 axes UGV

• Soudure et marquage laser

• Assemblage de produits mécaniques

• Électroérosion au fil

• Décolletage multibroches

TECHNOLOGIES
PERFORMANCE - FLEXIBILITÉ - EXIGENCE

Notre outil de production, performant et flexible, 
nous permet de proposer des pièces complexes  
et des sous-ensembles.
Nos clients sont des acteurs reconnus  
sur des marchés exigeants.

Marchés : 

• Médical 36 %
• Vide et ultravide 15 %
• Fluidique 13 %
• Machines outils

• Aéronautique - Aérospatiale

•  Autres (transports, bâtiment, électronique,  
électricité, sports & loisirs, nature)

ENGAGEMENTS
ÉCOUTE - RELATION DURABLE - ADAPTABILITÉ

La qualité, notre priorité
La politique qualité d’ARCOM Industrie est basée  
sur l’écoute et la satisfaction du client :

•  « Offrir Service et Qualité pour l’entière satisfaction  
de nos clients »,

• Moyens de contrôle performants,

• Certification ISO 9001.

Notre empreinte écologique
Le défi du développement responsable et durable :

•  Gestion des déchets

•  Équipement de retraitement de dernière génération

INNOVATION R&D
ANTICIPATION - RECHERCHE - MODERNITÉ

Notre bureau d’études travaille en co-conception,  
avec ses clients et partenaires, pour optimiser leurs produits 
et trouver des solutions innovantes.

Le développement de partenariats : 
nous nous appuyons sur l’expertise du CTDEC  
(Centre technique de l’industrie du décolletage)  
et du CETIM (Centre technique des industries mécaniques)

NOS +  
TECHNO

Des performances  

de qualité et de 
productivité

Des machines  

dernière  
génération

7 à 10% 
par an d’investissements 

pour gagner en 
compétitivité

Notre ambition :  

LA PERFORMANCE  
INDUSTRIELLE

Notre action est labélisée : 

« MONT-BLANC EXCELLENCE INDUSTRIES » 

Objectif : 

100 % de  
satisfaction client

Consultez le détail de  

notre parc machines sur

www.arcom-industrie.com

www.arcom-industrie.com


