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Si vous recherchez un partenaire en 
mesure de vous fournir le meilleur 
composant technique livré sous 24 h 
avec le conseil d’une équipe d’ex-
perts ? Confiez vos achats à Émile 
Maurin, le spécialiste-conseil en 
composants normalisés. 
Avec un programme de vente de 
63 000 références destinées à équi-
per les machines spéciales et outil-
lages pour l’Industrie (éléments de 

manœuvre, éléments de centrage, 
matériel d’accès, pieds et roulettes, 
éléments de levage, sauterelles, 
éléments de fixation, équipements 
de machines, éléments d’assem-
blage pour tubes), Émile Maurin met 
aujourd’hui l’accent sur la réactivité 
de son service grâce à un son site 
e-commerce.

UN ACCÈS DISPONIBLE  
7J/7 ET 24 H/24 
En créant un Espace Client Émile 
Maurin, vous accédez notamment 
au tarif et à la disponibilité des pro-
duits. Vous pouvez commander les 
produits directement sur le site du 
fournisseur. 
Autres fonctions utiles : l’accès à 
l’état du stock en temps réel, la ges-
tion de vos références internes, 

ÉMILE MAURIN | Spécialiste conseil en composants normalisés

Spécialiste conseil en 
composants normalisés  
pour la conception, fabrication  
et sous-traitance industrielle

Pour tous secteurs industriels

Une expertise technique,  
63 000 références  
livrées sous 24 h

E-COMMERCE ÉMILE MAURIN : 
63 000 RÉFÉRENCES EN LIGNE 

Composants normalisés Émile Maurin 
livrés sous 24 h.

Espace client accessible sur 
composants.emile-maurin.fr.

l’historique et le suivi des consul-
tations. 
Avec 88 % de la gamme disponible à 
la vente, le gain de temps est consi-
dérable. ”Consultez, commandez et 
c’est déjà livré”, ajoute Alain Bret-
Morel, directeur de site. ”En amélio-
rant l’expérience utilisateur de nos 
clients, nous répondons précisé-
ment à leurs attentes tout en nous 
adaptant aux nouvelles habitudes 
d’achats que le télétravail a créé.” 
Enfin, pour accompagner et sécuri-
ser vos achats, les conseillers Émile 
Maurin restent à votre service pour 
vous apporter leurs préconisations 
techniques.  n

CONTACT

Alain BRET-MOREL 
T7 chemin de la Pierre Blanche 
69800 Saint-Priest 
Tél. 04 72 71 18 71 
esm@emile-maurin.fr 
composants.emile-maurin.fr 

Programmation robot.

Usinage de pièces en sous-traitance.

lière, précise Nina Ziehmer, sa res-
ponsable marketing. De plus, tant 
cette internalisation que nos capaci-
tés d’usinage nous permettent d’être 
toujours très réactifs et de maîtriser 
parfaitement les process qualité.” 

UNE INTERACTION  
PERMANENTE 
Toutes ces opérations, comme l'usi-
nage des pièces mécaniques ou l'as-
semblage de la machine, se déroulent 
dans un atelier unique de 3 600 m². Ce 
qui permet également de valoriser un 
véritable atout pour la société fami-
liale : sa proximité, pour bien répondre 
à chaque besoin du client. ”Nous allons 
sur le site pour étudier la solution de 
production la plus adaptée et nos 
clients viennent chez nous à chaque 
fois que cela est nécessaire, complète 

Nina Ziehmer. Cette proximité géogra-
phique tout au long de l’évolution du 
projet, rend les interactions entre les 
équipes plus faciles. Elles sont, notam-
ment, très nombreuses pour une 
machine spéciale.” 
Sans oublier les services qui font la 
force de CMS Automatisme, comme 
la formation sur site ou l’interven-
tion rapide pour éviter tout arrêt de 
la production.  n

CMS AUTOMATISME | Usinage et machines spéciales

Conception et fabrication de 
machines spéciales – Usinage  
de pièces

Pour tous les secteurs d’activité 
(chimie, automobile, plasturgie, 
cosmétique, luxe, aéronautique, 
agroalimentaire, etc.)

Des machines sur mesure et 
communicatives conçues, 
fabriquées et installées par 
CMS Automatisme. Un service 
d’usinage, du prototypage  
à la moyenne série 

CMS Automatisme, spécialisée dans 
la conception et la fabrication de 
machines spéciales et dans l’usinage 
de pièces, a la particularité de traiter 
l ’ensemble de ses process en 
interne. La société lorraine, créée en 
1986, travaille avec ses 90 collabora-
teurs hautement qualifiés pour l’au-
tomobile, l’aéronautique, la pharma-
cie, le médical, etc. ”Notre intégration 
de toute la chaîne nous permet de 
répondre à chaque demande particu-

CONTACT
Nina ZIEHMER 
Rue Ampère - 57720 Schweyen
Tél. 03 87 27 67 50
n.ziehmer@cms-automatisme.com
www.cms-automatisme.fr

PROXIMITÉ ET SERVICES SUR MESURE POUR 
VOS MACHINES SPÉCIALES ET POUR L’USINAGE


