SPÉCIALISTE DU TRAVAIL DU FIL

À PROPOS DE
NOUS
2020
Nouvelle gamme Cov’impact pour la
protection du végétal contre la grêle

2019

Développement d’une gamme de
protection du végétal contre le gel avec
notre système AnKhiale

2018
Développement de l’activité reprises et
finitions des pièces en interne

2017
Renforcement de notre pôle de
production (acquisition de nouvelles
machines, embauches)

2010
Consolidation du secteur industriel et
ouverture de l’activité viticole à toutes
les cultures (arboriculture…).

2009
Crise secteur automobile.
Choix stratégique de se recentrer
principalement sur l’activité industrie
et vigne.

Années 2000
Trois secteurs d’activités :
Automobile, Vigne, Industrie.

Années 90
Poursuite des acquisitions des machines
numériques pour le travail d’une plus
grande variété de diamètres de fils.

1986

Achat de la 1ère machine à commande
numérique. Démarrage de la production
pour le secteur automobile.

1983
Début de l’activité viticole en région champenoise.
Premier produit en fil métallique pour le palissage viticole.
Création de l’entreprise.
A l’origine, la société fabrique des crochets de couvertures pour les toitures en ardoises.

LA SOCIÉTÉ
La présentation des chiffres ci-dessous est
donnée à titre indicatif sur les bases de
l’activité 2019.

Chiffre d’affaires :

35 %

>6.32 M€
(49 personnes)

S/s t. Industrielle
Produits propres

65 %
Raison sociale : S.C.D.C SASU
Adresse : 3 rue de La Foulerie
51270 Orbais-l’Abbaye
Code APE : 2599B
Siret : 32703678600025
FR 87 327036786
Activité : Fabrication d’articles en fil

Tél : 03 26 59 22 17
Web : www.scdc.fr
Mail : contact@scdc.fr
Exportations sur toute l’Europe : 3% du CA
(Uniquement en produits propres)

SITE DE
PRODUCTION
Avec un parc de plus de 20 machines de cambrage et de
nombreuses autres pour les opérations de reprise, nous pouvons
combiner à l’inﬁni vos pièces métalliques selon leurs diamètres,
matières et dimensions.

Machines NUMALLIANCE à commandes numériques 3D
Machines WAFIOS à commandes numériques 3D dont
1 en double tête
2019

Machines à coulisseau pour les grandes séries
Presses de 1 à 100 tonnes, horizontale ou verticale
Banc de perçage et de filetage
Équipement soudure TIG, MIG et par résistance

ATELIER
MÉCANIQUE
Pour assurer la plus grande réactivité, SCDC a choisi l’autonomie et intègre la conception, la réalisation et la
maintenance des outillages de cambrage pour ses machines.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Depuis plus de 35 ans, SCDC fabrique des produits spécifiques en fil métallique par cambrage et usinage,
pour la culture et pour tous les secteurs de l’industrie.

Fabrication unitaire à la très grande série
Réalise des pièces techniques en fil métallique
du diamètre 0.8 mm à 16 mm
Cambrage du fil métallique rond ou demi-rond
Cambrage du fil métallique revêtu plastique

Notre entreprise est spécialisée dans la mise en
oeuvre de ﬁl métallique, et nous intervenons sur tous
types de nuances métalliques pour le cambrage,
l’usinage et la soudure.

Maitriser toutes les étapes de fabrication de nos
pièces offre à nos clients une plus grande réactivité.

+ de 200 références matières à votre disposition :
acier clair, acier ressort, acier cuivré, aciers galvanisés,
aciers inox, cuivre, aluminium, métaux spéciaux ...

Secteurs d’activités concernés :
Aéronautique
Médical
Métallerie
Mobilier Design
Matériel agricole
Résistances fours industriels
Transport routier, ferroviaire
Maintenance industrielle ...

FINITIONS
Fort de son savoir-faire, SCDC s’est
dotée de machines performantes
lui permettant d’effectuer une large
gamme de reprises afin de proposer
à ses clients des pièces finies de
haute qualité.

Écrasement
Perçage
Chanfreinage
Taraudage
Filetage
Soudure TIG-MIG
Assemblage
Polissage

SCDC c’est aussi des partenaires spécialisés dans leur domaine d’activité
qui apportent leur savoir-faire pour la finition de vos pièces.

Peinture
Chromage
Plastification
Zingage
Passivation

CERTIFIÉ ISO 9001
Pour garantir la qualité de nos pièces,

SCDC est engagée

dans un process de stratégie de la qualité, de performances et
d’amélioration en continue conformément à la norme ISO 9001
version 2015.
L’engagement de la qualité des matériaux travaillés, des pièces
fabriquées, tout en respectant les délais annoncés, sont nos
priorités.

Moyens de contrôles
Nous

apportons

la

plus

grande

attention lors de la fabrication de vos
pièces.
Des contrôles croisés systématiques
sont effectués en amont par nos
responsables de production et en aval
par notre service qualité.

La qualité de nos matériaux
L’exigence de matières premières européennes de haute
qualité, les contrôles réguliers sont le gage de la longévité de
nos produits.
Afin de préserver notre matière première, cette dernière dispose
de son propre lieu de stockage avec une température et une
hygrométrie régulées.

RECHERCHES ET
DÉVELOPPEMENT
Vous avez un projet ?
Notre bureau d’études saura vous accompagner
dans la réalisation de vos pièces en vous proposant
des produits à coût optimisé.

Mise en forme du projet
Equipé d’un logiciel de conception 3D (Autodesk Inventor),

Rédaction du cahier des charges

l’équipe SCDC développe les nouveaux produits :

Réalisation des prototypes
Rédaction du dossier technique
Industrialisation

NOS ENGAGEMENTS
SCDC vous accompagne dans l’ensemble de vos besoins en fil métallique grâce à son expérience et à
son savoir-faire.

Vos priorités
Réponse rapide à vos devis
La qualité de nos services et produits
Délais de livraison garantis

sont nos objectifs.

SCDC SASU

Service commercial et devis

3 rue de la foulerie
51270 ORBAIS L’ABBAYE
www.scdc.fr

Mme KOSTRZEWA Fanny
Tél. 33(0)3 26 59 22 17
industrie@scdc.fr

Fabrication Française
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Réactivité, Service, Savoir faire
Garantie des délais ...

