HAUTEVILLE-LÈS-DIJON - ENTREPRISE

L’Atelier Michel-Bodin vient d’investir 150 000 €
Arrivé en fin de nuit d’Italie, un nouveau matériel de 9 tonnes était livré jeudi matin à l’usine Michel-Bodin à H
Vu 61 fois
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La machine est au sol. Photo LBP /J. D. Etape réussie . La machine est au sol . Photo LBP /Joel DUROY

Jeudi 24 octobre, Bertrand Bodin, directeur de l’Atelier Michel-Bodin, entreprise de sous-traitance mécanique de précision
opération a monopolisé des moyens techniques et humains importants.
Le nouveau centre d’usinage est arrivé d’Italie au petit matin, chargé sur un semi-remorque. « La livraison est à la charge du ven
la manutention de mise en place sont à la charge de l’acheteur. Alors, pour manipuler cette machine de presque 9 tonnes, j’ai
ainsi venue avec une grue automotrice et, surtout, du personnel spécialisé capable de déplacer ce matériel coincé sur la p
soulever le matériel, mais aussi de le glisser entre les montants de la semi-remorque avec une marge d’à peine 5 centimètres d
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inRead invented by Teads

Rester à la pointe du progrès
« Cet investissement d’environ 150 000 € était nécessaire afin de garder notre parc d’outils à la pointe de la modernité »
Okuma est doté d’une commande numérique à quatre axes. Il va nous permettre de créer des pièces qui nécessitent plusi
humaine toutes les douze heures. »
Cette nouvelle machine complète un parc de cinq centres d’usinage en activité dans les locaux et occasionne en interne u
ergonomie de travail.
Il aura fallu plus de quatre heures pour décharger, faire de la place et mettre en poste la nouvelle machine.
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Info Bien-Être

Actu Bien-Etre

Pure Santé Info

Cette astuce étrange aide à éliminer le
ronflement et améliore le sommeil

Cet appareil oublié réduit les rides et
rajeunit le corps

Cette invention oubliée soulage les
douleurs articulaires (faites ceci chaq
soir)
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Vivason

Hörmann

Audition: oﬀrez-vous un nouvel appareil pour 0€

Garages : du jamais-vu !
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