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OMS INDUSTRIE
Une technicité 
de précision

Qualité, réactivité et service
Depuis 2003, OMS Industrie prouve ses compétences en mécanique de
précision.

Basés en Rhône Alpes, nous vous proposons notre expertise dans la
conception et la réalisation d’outillage de presse, de moules d’injection,
dans la mécanique générale et de précision et dans la maintenance.

Notre force repose sur le développement personnalisé du service en fonction
des demandes des clients.

1950 m²
ATELIER

25
MACHINES

20
COLLABORATEURS

ETUDE & INGENIERIE
Notre bureau d’études s’appuie sur la compétence d’une équipe connaissant parfaitement
les outils de production. OMS Industrie propose des solutions adaptées.

A partir d’une pièce, d’un plan ou d’une modélisation 3D, nous pouvons réaliser la conception
et l’étude de tout type d’outillage.

MACHINES SPECIALES ET OUTILLAGE DE PRESSE
Nous réalisons différents outillages : à suivre,
d’emboutissage, de découpage fin ou encore de transfert.

Nous travaillons en collaboration avec nos clients pour
répondre aux exigences techniques de leur projet.

Leur expérience représente un atout majeur lors de la mise
au point des outils.



MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION
Grâce à nos moyens de production, nous réalisons tout travail de
tournage et de fraisage.

Nos machines électroérosion nous permettent de réaliser des usinages
avec une finition excellente, jusqu’à un état de surface de 0,1 Ra et
une précision de 1 micron.

MOULES
OMS Industrie fabrique des moules d’injection, de compression et de fonderie.

Nous mettons en œuvre nos compétences au service de votre production :

- Moule neuf mis au point avant production,
- Estimation rapide des dégâts,
- Réparation sur site en fonction des possibilités,
- Validation des plans de joint, de soudure, d’empreinte et de polissage grâce à notre

presse hydraulique.

MAINTENANCE

Nos services vous proposent la maintenance de vos outils par des contrôles périodiques et une
assistance technique.

Le développement d’un système de fiches de suivi nous permet d’analyser des problèmes
récurrents et d’y remédier dans des délais raisonnables.

NOS MOYENS DE PRODUCTION
Nous possédons un parc machines complet adapté à toute demande.

FRAISAGE
4 fraiseuses traditionnelles
3 fraiseuses CN
6 centres d’usinage 3 axes
2 centres d’usinage 4 axes
Jusqu’à 2000 x 1000 x 1000

ELECTROEROSION
1 machine érosion enfonçage
4 machines érosion à fil
Jusqu’à 600 x 400 x 400

TOURNAGE
4 tours CN
2 tours traditionnels
Jusqu’à 650 x 1000

RECTIFICATION
4 rectifieuses planes
Jusqu’à 1000 x 600



NOTRE EQUIPE

www.omsindustrie.fr
115 rue des frères Lumière 69970 CHAPONNAY
04.78.96.08.27
commercial@omsindustrie.fr

« Être à l’écoute de nos clients, comprendre leurs objectifs et leur donner la 
plus grande satisfaction est notre devoir »

OMS Industrie appartient au même groupe que SODESE, BESACIER, STAMPTECH INGENIERIE, HD 
Industrie


