Rml Micron'Est
Créée en 1986, la SA RML MICRON'EST, n'a cessé de progresser et d'investir dans les moyens de
production les plus performants, fraisage CN UGV de 3 à 5 axes, tournage CN de 2 à 5 axes,
électroérosion à fil et bifilaire, électroérosion par enfonçage, rectification plane et cylindrique
CN, de façon à lui permettre de satisfaire les donneurs d'ordres les plus prestigieux.
La technicité de son personnel place RML MICRON'EST en pointe, au sein d'un secteur
concurrentiel dynamique : sous-traitant en micromécanique et mécanique de précision où elle
dispose d'un savoir-faire affirmé.
La diversification comprend les secteurs de l'électronique, de l'aéronautique, l’armement, du
pharmaceutique, du médical, de l'alimentaire, de l’optronique, de la recherche, de
l'automobile et de ses équipementiers. Les prestations fournies concernent les pièces
prototypes, unitaires, de préséries et de série, la fabrication et le conditionnement d'outillages
complets, la réalisation de machines spéciales et prototypes, d'éléments de préhension pour
équipements de robotisation et des pièces de maintenance et de dépannage.
"Ce sont les hommes qui font la valeur d'une entreprise" : défendeur de ce principe, RML indexe
le recrutement de ses personnels sur l'évolution technologique de son entreprise, et recrute son
personnel selon des filières et à des niveaux initiaux différents selon la nature des compétences
nécessaires. Elle complète un recrutement significatif par des efforts de formation et
d’investissement considérables.

>> Tournage
(Tours à commande numérique super
précision de 2 à 5 axes et tours
traditionnels)
>> Fraisage
(Centre d'usinage à commande
numérique)
>> Contrôle
(Outils de mesure de précision)
>> Electroérosion
>> Rectification

>> Industrie automobile
>> Sidérurgie
>> Agro-Alimentaire
>> Machine outil
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