
Contact CIM développement : 

a.gueudre@cim-normandie.com

Standard CIM développement : 
Tél. :  02 35 85 99 90
Fax : 02 35 85 99 92

Contact CIM usinage :
 

f.blondel@cim-normandie.com

Standard CIM Usinage : 
Tél. :   02 32 90 90 69
Fax : 02 35 50 16 82



NOTRE FORCE :
Une intégration totale des 
différentes phases de réalisation, 
allant de l’usinage à la mise au point 
sur site en passant par le montage 
mécanique et le câblage électrique.

Des réponses très rapides à vos 
différentes problématiques et des 
réalisations d’avant projets 3D.

Une expérience dans de nombreux 
domaines d’activités (cosmétique, 
pharmaceutique, automobile, 
menuiserie industrielle…) et dans de 
nombreux processus de production.

Une entreprise structurée et 
organisée grâce à un système de 
management de la qualité ISO 9001 
rigoureusement appliqué.  

Une planification maitrisée grâce à 
des outils performants (progiciel de 
GPAO AGIPROD , MS PROJECT 2010 )

NOTRE COMPÉTENCE :
Conception de machines de décor sur flacons et bouteilles en 
verre et plastique. 

Conception de machines pour :
 sérigraphie, 
 tampographie,  
 collage UV, 
 laquage intérieur et extérieur …

En travaillant avec de grande entreprise du verre et de la 
cosmétique, CIM Développement possède un savoir-faire unique 
qui lui permet de répondre à toutes vos problématiques de décor. 

NOTRE COMPÉTENCE :
Conception de machines spéciales 
automatisées et semi automatiques

Réalisation de systèmes 
d’assemblages automatisés et 
intégration de convoyeurs à palettes

Maîtrise des process de vissage, 
collage, clipsage , rivetage, sertissage, 
pliage, bouterollage , soudure, 
clinchage , poinçonnage , estampage, 
contrôle d’effort, d’étanchéité

NOTRE COMPÉTENCE :
Usinage sur commande numérique 2D et 3D de pièces 
mécaniques en petites et moyennes séries.

6 centres d’usinage MAZAK 3 et 4 axes et 2 tours numériques 
MAZAK 3 et 4 axes. 

Electroérosion, fil et enfonçage.

Rectification plane et cylindrique.

Pièces prototypes, de rechange, pièces d’usure, moules, 
outillages et pièces techniques pour l’ingénierie.

Montages de sous-ensembles mécaniques.

Nous possédons un savoir-faire dans l’intégration de 
robots poly articulés, de palettisation, de dé-palettisation, 
stacker , de manutention ...

Nous programmons sur différentes marques de robots : 
Fanuc , Staubli, Kuka , ABB , Yamaha et Epson …

CIM Développement possède aussi une activité de 
location avec option d’achat de robots 6 axes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements. 

NOS POINTS FORTS : 
Un système de management de la qualité 
certifié ISO 9001.

Un  contrôle qualité systématique avant 
la livraison des pièces.

Des délais de réalisation 
maitrisés grâce à des outils 
de planification 
performants.


