GROSPERRIN
vous invite à venir visiter
ses installations
We will be happy to show
you our premises

GROSPERRIN
Route de Besançon

C o n c e p t e u r a n a ly s t e o u t ille u r

Tél. +33 (0)3 81 50 21 67
Fax +33 (0)3 81 53 41 96
contact@grosperrin.com
www.grosperrin.com
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De s i gne r, analys t, tool make r

Concepteur analyste outilleur

D e s i g n e r, a n a l y s t , t o o l m a k e r

Notre métier / Our activity

Expertise/ Our know-how

Notre expérience / Our experience

Répondre à vos besoins et exigences
autour des pièces découpées et embouties de la moyenne à la grande
série. Le parc de presses de 25 à
315 tonnes allié à une intégration outillage permet d’assurer un équilibre
qualité, délai, technicité dans toutes
les matières et les formes les plus
complexes. GROSPERRIN transforme
les aciers, inox, cuivre, bronze et laiton
dans des épaisseurs allant de quelques
10es de mm à 4 mm.

Technicité, qualité et rigueur permettent de répondre aux cahiers
des charges les plus exigeants.
Notre expertise vous accompagne
depuis la conception jusqu’à la
réussite de votre projet.

L’entreprise riche de plus de
50 ans d’expérience, perpétue
son savoir-faire par un renouvellement régulier de son parc
machines et un solide programme
de formation.

Technicality, quality and rigor allow
to answer to your most requirements, our expertise accompanies
you since design until success of
your project.

Our company with over 50 years
of experience perpetuates its
knowledge through regular investments and robust training.

We exceed your need & expectation
with cut and stamped parts in medium to high runs. The equipment
is made of presses from 25 to 315 tons
and an integrated tooling workshop.
This ensures a good performance at
quality, deadlines & technical aspects.
We deal with all complex shapes and
raw material such as steel, copper,
bronze, brass in 0,1 to 4 mm thickness.

Secteurs d’activités / Our domains
• Automobile
• Bâtiment
• Loisirs
• Électricité
• Domotique
• Aéronautique
• Médical
• Luxe
• Plasturgie
• Automotive
• Building
• Leisure
• Electricity
• Domestic appliances
• Aeronautics
• Healthcare
• Luxury
• Plastic over molding

Notre engagement

Qualité, Compétitivité, Fiabilité, Réactivité, Délai, Sécurité, Environnement.

Our commitment

Quality, Competitiveness, Reliability, Reactivity, Delivery time, Security, Environment.

