
25 rue de l’Andrière
61300 Saint-Martin-d’Ecublei
+33 233 241 426
contact@sma-laigle.fr

AUTOMOBILE

PARAPÉTROLIER

NUCLÉAIRE

AGROALIMENTAIRE

www.sma-laigle.frwww.sma-laigle.fr

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
PIÈCE DE RÉPARATION

• TOURNAGE-FRAISAGE 

• ÉLECTROÉROSION 

• SOUDAGE 

• ASSEMBLAGE-MONTAGE

C

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

DE NOTRE CLIENTÈLE

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

Made in
FRANCE

NOUS MATÉRIALISONS 
VOS PLANS & PROJETS
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https://www.sma-laigle.fr/
https://www.sma-laigle.fr/
https://fr.linkedin.com/company/sma-laigle


PLUS DE 40 ANS 
D’EXPERTISE
Implantée dans le Pays de L’Aigle 
au sein du Pays d’Ouche, région 
industrielle depuis plusieurs siècles, 
SMA a démarré son activité en 
1973 avant d’être créée sous le nom 
de Société Mécanique Aiglonne. 
Elle se spécialise dès son origine 
dans la maintenance, la fabrication 
de pièces de maintenance et la 
fabrication de machines spéciales.

UNE EXPERTISE 
POLYVALENTE
Notre équipe est experte en 
tournage, fraisage, électroérosion, 
assemblage, montage et mise au 
point. Nous disposons d’un Bureau 
d’Etudes pouvant réaliser vos 
plans sur SOLIDWORKS® sur la 
base de vos plans sur papier, de 
vos croquis, de pièces d’origine, de 
pièces de maintenance ou de votre 
spécification de besoins.
Avec une base de clientèle de plus 
de 60 entreprises locales, nationales 
et internationales, nous répondons à 
l’ensemble des secteurs d’activité.

SOUDAGE

ÉLECTROÉROSION

NOUS MATÉRIALISONS
VOS PLANS & PROJETS
SMA vous accompagne dans la réalisation de vos 
projets : de la pièce unitaire à la machine spéciale en 
passant par la pièce de maintenance selon modèle.
Notre équipe met à votre disposition son savoir-faire, 
son professionnalisme et son expertise pour vous 
conseiller sur la meilleure solution pour répondre à 
votre besoin.

ASSEMBLAGE-MONTAGE

Expression
du besoin client

Réponse au besoin
Échanges 
complémentaires
Devis

Étude / Bureau 
d’Études
Validation client

Assemblage
Montage
Mise au point

Réalisation pièces
Approvisionnements

Contrôle
Réception client

UN PROJET ?
PARLONS-EN !
Parce que chaque projet est unique, 
nos 18 experts vous accompagnent 
dans sa réalisation : de l’étude jusqu’à 
la réalisation des pièces et au montage 
pour trouver la  solution à votre juste 
mesure.
 Pièces sur plan

Pièces de maintenance et de réparation

Assemblage et mise au point de sous-
ensembles et de  machines spéciales.
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NOS EXPERTISES

ÉLECTROÉROSION

NOS EXPERTISES

TOURNAGE - FRAISAGE

BUREAU D’ÉTUDES


