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Nos prestations : 
fabrication de l’unité
jusqu’à 1 000 pièces.

Equipement complémentaire
et manutention
•  Scie à ruban automatique coupe au carbure  

et par paquets jusqu’au Ø 430

• Marqueuse à micro percussion

• Sableuse

• Chariot élévateur 3 T 
• 2 ponts roulants 10 T

• Machine à mesurer CNC

• Logiciel de FAO et GPAO

Prestations externalisées
Auprès de partenaires certifiés : Traitements de surface,  
traitements thermiques, taillage, rectification, brochage. 

Tournage
•  6 tours à commande numérique : 

tournage à partir de 2 axes jusqu’à 8 axes

• Usinage à partir de lopins ou en barres

Fraisage
•  4 centres d’usinage : 

vertical 3 axes ou horizontal 4 axes

CNC - Ø350 x 705 mm - Tourelle 12 postes avec outils entrainés  
(10 000trs/min-5.5Kw) Axe-Y : 100 mm de course 

Contre pointe numérique MT5 - équipé d’une pompe HP 70 bars

CHARGEMENT AUTOMATIQUE par ROBOT 6 AXES 
Charge embarquée 50 Kg maxi

Présentation
CLEM Industrie est une entreprise familiale. Les industries du  
transport, de l’énergie, du médical ainsi que le ferroviaire, poids 
lourds, systèmes de convoyage ou machines agricoles nous font 
confiance pour leur production de petites et moyennes séries de 
pièces mécaniques de précision. 

Notre activité est reconnue en France et à l’étranger.

Historique
2001 -  Création de la S.à r.l. CLEM INDUSTRIE

2003 -  Installation dans notre bâtiment neuf en Zone Industrielle 
Ouest à Erstein

2004 -  Plan d’investissement de production sur trois ans pour  
le développement du parc machine dont notre premier 
centre de tournage avec bras robotisé

2005 -  Certification ISO 9001

2006 -  Equipement en machine de mesure 3D

2007 -  Installation d’un logiciel de GPAO

2009 -  Acquisition d’une marqueuse, d’un logiciel de FAO Esprit

2014 -  Augmentation du capital social de l’entreprise

2015 -  Acquisition de notre deuxième centre de tournage robotisé

2016 -  Première croissance externe : rachat de la société WERI S.A.S. 
à Cernay

2017 -  Nouveau plan d’investissement de production sur trois ans

Certification
Depuis le 09 juin 2005 l’entreprise est certifiée ISO 9001. 

L’amélioration continue est au cœur de nos préoccupations.

Nous vous offrons un service sur mesure selon vos attentes. Notre 
bureau des méthodes, équipé d’un logiciel de FAO, vous assure le 
bon suivi de vos projets, de la cotation à la livraison et se fait un devoir  
de vous accompagner dans vos recherches de solutions.

CLEM INDUSTRIE est orientée vers la satisfaction de vos exigences 
techniques et commerciales. Des donneurs d’ordre de grande noto-
riété de l’industrie et du secteur médical nous font déjà confiance.

Management System
ISO 9001 : 2015
www.tuv.com
ID 9105074691

Machine de mesure  
tridimensionnelle  
CNC 500 x 700 x 400 mm

Projecteur de profil

Barre d’alésage anti-vibratoire

Forets carbure extra long 30xD

Affûtage spécifique

Centre vertical MAZAK 
Palpeur de mesure RENISHAW 
Courses : X, 3200 - Y, 1400 (passage 1485) - Z, 1100 (passage 
sous portique 910) 
Arrosage par le centre (perçage profond) 
Charge admissible : 4 Tonnes

Tournage
automatique

Fraisage
grande

dimension

Usinage
C.N.

Matières
premières

FAO
Esprit

Métrologie

Nous étudions l’usinage de tout type de matière selon  
vos besoins. Matières courantes : acier, inox, titane,  
chrome cobalt, aluminium, cuivre, bronze, laiton,  
fonte, plastiques.

Outils
spéciaux
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