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Coordinateur de solutions industrielles

PRÉSENTATION DE MECARESO

MECARESO a été créé pour répondre aux besoins 
des grands donneurs d’ordre qui recherchent un 
interlocuteur unique.
Le principe de fonctionnement de MECARESO 
est celui d’un système collaboratif où chacun 
apporte son savoir-faire pour construire des 
ensembles mécaniques correspondant au besoin 
des donneurs d’ordre.

PIÈCES SUR PLAN
OUTILLAGES
ÉQUIPEMENTS
PROTOTYPES

www.mecareso.com

MECARESO EST SPÉCIALISÉ DANS LES 
PIÈCES COMPLEXES, ENSEMBLES ET 
SOUS-ENSEMBLES NON VOLANTS.



NOS VALEURS AJOUTÉES :
l Un interlocuteur unique permettant d’accéder à un réseau de professionnels multi-compétents

l Un pilotage projet garantissant :
 - Une réponse optimale à vos besoins
 - La maîtrise de la prestation (qualité, coûts, délais)
	 -	La	coordination	des	différentes	prestations	(chiffrage,	réalisation,	montage,	livraison)

l Une optimisation de la supply chain

    Remorques fuselage :
-  Fabrication de 21 remorques servant à transporter 

des	fuselages	d’A320	et	A321

- Durée du projet : 12 mois

- 11 partenaires ont travaillé sur ce projet

-	Coordination	de	7	prestations	différentes

    Faux-miroir de télescope :
- Fabrication d’un faux miroir pour le télescope ELT

- Durée du projet : 12 mois

-		Pièce	de	4	000	mm	de	diamètre	avec	une	précision	au	

centième

-		Fabrication	de	2	outillages	de	manutention	du	

faux-miroir

EXEMPLES DE RÉALISATIONS :

INTÉGRATION

02 30 30 01 25 - contact@mecareso.eu

LA SOLUTION INDUSTRIELLE POUR VOS PROJETS 

CONTACT :

- Analyse de CDC
-  Choix des 

partenaires
- Chiffrage
- Planification

- Suivi de production
- Coordination

l Qualité
l Coûts
l Délais

-  Méthodes de 
fabrication

- Logistique

- Usinage
- Chaudronnerie
- Montage
- etc

-  Montage du dossier 
constructeur

- Intégration
- Installation

ORGANISATION PILOTAGE INDUSTRIALISATION PRODUCTION LIVRAISON

www.mecareso.com



NOS VALEURS AJOUTÉES :
l Une maîtrise des prestations grâce	au	suivi	global	des	projets

l Des procédures Qualité rigoureuses et certifiées

l  Une mutualisation de vos sous-traitants rassemblés en un interlocuteur unique

l Une maîtrise globale de la supply chain

    Projet SPRAT :
Le Système de Pose de Travure Avancée est une 

solution tactique pour la projection des unités 

terrestres	employée	dans	 le	cas	de	franchissement	de	

brèches	 sèches	 ou	 humides.	 Depuis	 le	 lancement	 du	

projet	 en	 2007,	 MECARESO est un acteur majeur 

dans la fabrication d’éléments mécaniques pour le 

compte de CNIM.

    Sous-marin :
MECARESO réalise diverses pièces embarquées 

dans les sous-marins. Des équipements destinés à la 

manipulation	des	torpilles,	des	outillages	pour	le	montage	

et la maintenance des sous-marins. Tous ces équipements 

sont étudiés et réalisés en France par des professionnels 

qualifiés.
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NOS VALEURS AJOUTÉES :
l   Une expertise de la coordination de prestations	grâce	à	la	mise	en	synergie	des	partenaires

l  La garantie en terme de sûreté nucléaire

l   Un interlocuteur unique donnant accès aux savoir-faire d’une centaine d’industriels multi-compétents

l  Une optimisation de la supply chain lors de vos projets

    Projet ITER :
ITER	 signifie	 réacteur	 thermonucléaire	 expérimental	

international.	Il	s’agit	d’un	réacteur	de	recherche	civil	à	

fusion nucléaire.

Pour ce projet, MECARESO fabrique de nombreuses 

pièces mécaniques en inox.

    Projet Laser Mégajoule :
Le	 Laser	 Mégajoule	 sert	 à	 étudier,	 à	 toute	 petite	

échelle,	 le	 comportement	 des	 matériaux	 dans	 des	

conditions extrêmes similaires. MECARESO a réalisé 

le	 sous-ensemble	 tracteur	 pour	 ce	 projet.	 Il	 s’agit	

d’un système permettant de transférer du matériel à 

l’intérieur d’une enceinte.
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