
Microérosion se pose
en prototypiste atypique 

Somab Optimab350 et deux recti-
fieuses CN Jones&Shipman sont
issues de la gamme GF AgieChar-
milles. L’une des dernières entrées est
une Robofil Twin 2050 oil, avec
palettiseur de pièces 12 positions de
System3R. Après avoir goûté à l’en-
lèvement de copeaux sur Mikron
HSM400 depuis 2007, une
machine HSM400U va permettre à
l’entreprise de pratiquer l’usinage 5
axes UGV dès 2010. Mais pour-
quoi une telle débauche de moyens ?
« Notre philosophie consiste à trou-
ver des solutions techniques moins
chères pour nos clients, plus
simples, » explique Alain Laude.
« Nous devons donc utiliser les
meilleurs moyens de fabrication pour
cela, ceux qui bénéficient d’un ser-
vice sans faille, » continue-t-il.
« Nous ne pouvons pas travailler sui-
vant un schéma classique de sous-trai-
tance, » reprend Alain Laude. « Mais
uniquement avec des clients à qui
nous apportons un plus très net, grâce
à une collaboration effective avec leur
bureau d’études. » Possédant une
Roboform 2000 avec axe C, Alain
Laude s’est rendu compte du retrait
de l’enfonçage vers l’unique réalisation
de poches prismatiques et/ou profon-

Outilleur en connectique, Alain
Laude a créé sa société de sous-

traitance Microérosion en 2000.
Aujourd’hui, elle représente un exem-
ple de développement pour les très
petites entreprises de mécanique de
précision. Professionnels motivés,
techniques de dernière génération
pour valeur ajoutée de haut niveau,
production automatisé pour un faible
rapport masse salariale/chiffre d’affai-
res, indépendance par rapport aux
marchés mais partenariats étroits avec
clients et fournisseurs, tous les ingré-
dients sont concentrés dans la straté-
gie de cet entrepreneur atypique.

L’investissement
en toute confiance

L’achat d’une machine à fil Char-
milles Robofil 4030SI fut détermi-
nant pour la suite de son investisse-
ment. Car, en dix ans, cette
entreprise de 4 personnes a installé
une nouvelle machine dans l’atelier
chaque année, pour un total de
2 M�. Toutes, hormis un tour

Pour se distinguer en sous-
traitance, il faut une
véritable stratégie. Cette
TPI du Haut-Doubs a
choisi de se positionner
comme un véritable bureau
d’études prototypiste de
ses clients. En proposant
des solutions techniques
originales, réalisées sur un
parc-machines de dernière
génération, il leur apporte
une valeur ajoutée de haut
niveau.Dans l’atelier de Microérosion,

pendant que M. Boiteux prépare la
Robofil Twin 2050 oil, toutes les
autres machines d’érosion travaillent
seules. Celle de gauche usine un outil
diamant sur un diviseur rotatif 
horizontal pour un fabricant Suisse,
selon un procédé unique.
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SOUS-TRAITANCE

La palettisation avec sys-
tème Workpal permet de
produire des pièces uni-
taires en automatique
jour et nuit, ainsi que le
week-end, avec sur-
veillance à distance.



des. C’est donc pour offrir des solutions toujours plus
pertinentes qu’il s’est tourné vers l’UGV 5 axes en frai-
sage dur. En montrant une fidélité certaine à la marque
orange, Microérosion possède aussi un parc-machines
cohérent, en CNC, logiciel, service et relations humai-
nes. Motivés par des objectifs atteignables, les deux
compagnons peuvent jongler d’une machine à l’autre, en
les faisant travailler un maximum hors de leur présence.
La palettisation vise également le but d’un taux d’occu-
pation optimal. Dans cet esprit, le centre 5 axes en sera
également équipé. « Avec mes collaborateurs, notre
façon de procéder est identique. Ainsi, quand l’un com-
mence un travail l’autre peut le terminer. Nos clients
disposent ainsi d’une expertise très réactive, à leur
disposition permanente, » conclut l’entrepreneur. Avec
un taux d’export de 80%, vers la Suisse et les USA,
Microérosion démontre également que la proximité n’est
pas obligatoire pour développer une telle stratégie.
Internet est aussi passé par là. Encore une fois, on voit
dans ce reportage que l’innovation n’est pas réservée aux
grands comptes, mais se trouve souvent dans l’imagina-
tion d’entrepreneurs audacieux. Ceux qui savent investir
avec de bons partenaires et des professionnels motivés.

Michel Pech
mpech@machpro.fr
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Alain Laude et sa fille sur leur
stand de Medtech. L’indépendance
passe aussi par la recherche
constante de nouveaux marchés.

Le tour Optimab350 a été acheté afin de s’affranchir des
délais de sous-traitance. Le CU Mikron 3 axes a permis de
familiariser l’équipe Microérosion avec l’enlèvement de
copeaux. Prochaine étape, l’usinage dur 5 axes UGV.
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