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L’intégralité de vos besoins...

... en décolletage

( news
( nouveautés
( informations

l’actualité
de Boutté

Zoom
sur...
ZOOM
SUR...
notre assistance

Il peut aussi concevoir le dessin et le
plan de votre pièce si vous n’en
avez pas, ce en concertation étroite
avec vous. Une mission d’aide à la coconception que Boutté mène souvent
pour ses clients.

au développement
S’assurer de la « décolletagocompatibilité » de votre pièce
avant de la fabriquer, tel est
l’objectif de notre assistance
au développement ou de notre
aide à la co-conception.
Pour ce faire, Boutté dispose de
plateformes SolidWorks (version 2016).

Grâce à ces outils informatiques, notre
bureau d’études & de méthodes peut
recevoir vos fichiers natifs développés
sur les logiciels : Solid Edge, CATIA,
AutoCAD, que ceux-ci soient en
extension : IGS, Step, Parasolid, DwG,
STL, ...

Que le dessin et le plan de votre pièce
soient élaborés par vos soins ou qu’ils
aient été créés chez nous, ces derniers
sont validés conjointement par notre
bureau d’études & de méthodes
et le(s) responsable(s) d’atelier(s)
concerné(s)*.
Un prototype peut même être fabriqué
au sein de notre atelier d’outillage &
prototypage pour validation, avant le
lancement de la production.

* Le parc Machines de Boutté est réparti en
4 ateliers de décolletage :
1. L’atelier des tours monobroches,
2. L’atelier des tours multibroches à cames
et à commandes numériques (CN),
3. L’atelier des tours CN Poupée fixe,
4. L’atelier des tours CN Poupée mobile.

EN BREF !
Renouvellement
de notre certification ISO 9001

Du 1er au 4 mars dernier,
notre système d’assurance
Qualité a été examiné à la
loupe par un auditeur de
l’AFAQ.
Au terme de cet audit, les
2 activités de Boutté (sous-traitance
industrielle et distribution de produits
sur catalogue) ont de nouveau été
certifiées ISO 9001.
A noter : cette certification
couvre désormais les 2 sites
de production de Boutté, sis
rue Voltaire et avenue Albert
Thomas (ex-Gamo), à FrivilleEscarbotin (80).

Nouvel ERP : le déploiement se poursuit

Déjà opérationnel sur le
site avenue Albert Thomas,
le nouvel ERP (Cegid Business
Manufacturing) est en
cours de développement
sur le site rue Voltaire.
Objectif : fluidifier et améliorer l’ensemble
de la chaîne, depuis l’offre commerciale,
en passant par l’ordre de fabrication,
le suivi de la production, l’intégration
de technologies complémentaires, le
packaging, l’expédition et la facturation.

A NOTER
Du 01/08 au 29/08 inclus :
Fermeture pour congés d’été
Du 27/09 au 30/09 :
Boutté expose à Micronora

CONTACTS

Du 06/12 au 09/12 :
Retrouvez Boutté au Midest

Boutté SAS

Adresse principale : 23 rue Voltaire - CS 10002
F-80531 FRIVILLE-ESCARBOTIN CEDEX
Tél. : +33 (0)3 22 30 20 01 // Fax : +33 (0)3 22 26 47 82
E-mail : info@boutte.fr
> Gervais BAQUET, ingénieur commercial
Tél. : +33 (0)3 22 30 20 01 - E-mail : g.baquet@boutte.fr
> Catherine DENTIN, assistante commerciale
LD : +33 (0)3 22 61 26 63 - E-mail : cd@boutte.fr

Adresse secondaire : 27 avenue Albert Thomas - CS 50041
F-80531 FRIVILLE-ESCARBOTIN CEDEX
> Philippe POLY, ingénieur commercial
LD : +33 (0)3 22 20 70 75 - E-mail : p.poly@boutte.fr
> Delphine GALHAUT, assistante commerciale
LD : +33 (0)3 22 20 70 72 - E-mail : d.galhaut@boutte.fr
> Emeline CAILLEUX, assistante Marketing
LD : +33 (0)3 22 20 70 70 - E-mail : em.cailleux@boutte.fr

Efficacité Réactivité
Capacité de 3 500
tonnes de matières
usinées Parc de 100

machines

Potentiel

de 259 000 heures-machines

Facilité d’accès 200
kilomètres de Paris
Décolleteur... et picard !

