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NOUS VOULONS ACCROÎTRE  
LE SUCCÈS DE NOS CLIENTS «Nos clients sont 

présents dans  
une grande variété 
d’industries à travers  
le monde.»

Automobile et 
équipementiers

Aérospatiale
Énergie

Construction machine
Construction d’outils  

et de moules

Mécanique de précision

Transport et industrie lourde

Médecine

Outillage

Chaque jour, vous entrez en contact avec des produits fabriqués sur des 
machines de UNITED GRINDING Group – parce que les meilleurs de 
chaque industrie nous font confiance.

Lorsque vous utilisez votre téléphone portable, nos machines ont pro-
bablement rectifié les outils nécessaires à la fabrication du boîtier. Les 
pièces de moteur et de transmission de votre voiture ou de votre bus 
qui vous emmène au travail sont usinées par nos machines, tout comme 
les pièces de turbine des avions qui vous emmènent à votre destination 
de vacances. Les plaques pour la fabrication de blisters de comprimés, 
les articulations artificielles du genou ou les pièces de précision de 
votre montre-bracelet en font également partie. Et ceci ne représente 
qu’un petit extrait des industries que nous fournissons.

En tant que fabricant de machines de précision pour la rectification, 
l’érosion, l’usinage au laser, la mesure et l’usinage combiné, nos clients 
travaillent dans toutes les industries qui exigent précision et qualité de 
surface – et ce, dans le monde entier.

Notre objectif est de rendre nos clients encore plus performants. At-
teindre cet objectif et répondre aux différents besoins de nos clients 
dans le monde entier nécessite une vaste connaissance des produits et 
des applications, une présence mondiale, une grande expérience et 
beaucoup de passion. Et c’est ce que nous offrons en tant que UNITED 
GRINDING Group, car un groupe soudé est un groupe fort.
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UN GROUPE FORT

En tant que fabricant de machines de précision, trois technologies se 
réunissent sous l’égide de notre groupe : Rectification plane et de pro-
fils, rectification cylindrique et usinage d’outils. En outre, nous exploi-
tons un centre de compétences pour la fabrication additive sous la 
marque IRPD.

Les marques MÄGERLE, BLOHM, JUNG, STUDER, SCHAUDT, MIKROSA, 
WALTER et EWAG représentent le cœur de notre groupe. Nous sommes 
également présents en Amérique et en Asie grâce à des centres de com-
pétences.

RECTIFICATION PLANE ET DE PROFILS

MÄGERLE 1929 | BLOHM 1924 | JUNG 1919

Les marques MÄGERLE, BLOHM et JUNG proposent une gamme com-
plète de rectifieuses planes et de profils de haute précision. Leur 
gamme de produits complète s’étend des rectifieuses de production 
performantes avec une précision de répétition maximale aux centres de 
rectification spécifiques aux clients avec une puissance d’enlèvement 
maximale.

RECTIFICATION CYLINDRIQUE

STUDER 1912 | SCHAUDT 1906 | MIKROSA 1878

STUDER, SCHAUDT et MIKROSA sont des marques de longue tradition 
dans la rectification cylindrique, chacune remontant à plus de 100 ans. 
Leur vaste compétence technologique comprend des machines standard 
et des solutions système pour les exigences les plus élevées en matière 
de rectification cylindrique externe, cylindrique interne, non circulaire et 
sans centre.

USINAGE D’OUTILS

WALTER 1919 | EWAG 1946

WALTER et EWAG sont des fournisseurs de systèmes et de solutions pour 
l’usinage complet et de haute précision d’outils, même pour des matériaux 
les plus durs. Ses compétences comprennent la rectification, l’érosion, 
l’usinage au laser et la mesure – le tout auprès d’un seul et même fournis-
seur. 

FABRICATION ADDITIVE

IRPD 2001

IRPD est synonyme de conception, de production et de distribution de 
produits fabriqués de manière additive. Du prototype à la fabrication en 
série et dans toutes les technologies de fabrication additives cou-
rantes, IRPD propose des services et des produits de haute qualité.
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représentent le cœur  
de notre groupe.»
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PRÉSENCE INTERNATIONALE

Nous sommes là où se trouvent nos clients et nous comprenons non 
seulement leur langue, mais aussi leurs besoins et leurs différentes 
cultures régionales. C’est la raison pour laquelle notre présence est 
renforcée dans plus de 40 pays du monde entier avec plus de 20 filiales 
et plus de 100 partenaires de distribution et de service. 

Jusqu’à présent, nous avons produit et livré plus de 150 000 machines 
dans plus de 80 pays. De plus, notre vaste implantation régionale, 
unique sur le marché, nous permet de garantir une capacité d’interven-
tion rapide auprès de nos clients.

«Nous comprenons nos clients –  
et pas uniquement la langue.»
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COMPÉTENCES COMMUNES

UNITED GRINDING Group ne se distingue pas seulement par ses ma-
chines de haute précision et sa vaste implantation régionale. Améliorer 
davantage les performances de nos clients nécessite plus de : compé-
tences en matière de services, de numérisation et de logiciels, d’inno-
vation et de fabrication.

Compétence en matière de services : Nous sommes aux côtés 
de nos clients – tout au long du cycle de vie de la machine
Environ 50 000 de nos machines sont utilisées par nos clients dans le 
monde entier. Nous attachons une grande importance à garantir un ser-
vice optimal tout au long du cycle de vie des machines. L’assistance de 
notre équipe Customer Care lors de la mise en service et la formation 
de nos clients ne constituent donc qu’une petite partie de notre gamme 
de services. La longue durée de vie des machines implique qu’elles 
doivent être régulièrement entretenues, rééquipées ou approvisionnées 
en pièces de rechange. Des offres de reconditionnement et de retrofit 
complètes permettent également de prolonger la durée de vie des ma-
chines. 

Nous comptons environ 550 employés du Customer Care dans le monde 
entier et gérons plus de 50 lignes téléphoniques en 10 langues afin de 
soutenir nos clients à tout moment et d’être sur place le plus rapidement 
possible, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent (plus de 80).

Compétences en matière de numérisation et de logiciels : Nous 
développons nous-mêmes l’intelligence de nos machines
En tant que fabricant de machines de précision, nous ne nous limitons 
pas à la fabrication des machines. Nous développons également les 
logiciels. Ils représentent l’intelligence de nos machines et vont bien 
au-delà du simple fonctionnement. Notre immense savoir-faire en ma-
tière de matériaux et de processus a été intégré au développement du 
logiciel, ce qui facilite considérablement le travail de l’utilisateur. 

Le thème de la numérisation va encore plus loin et vise à mettre les 
machines en réseau, à simplifier et à rendre les processus transparents, 
et finalement à augmenter la productivité de la production. Nous suivons 
cette voie depuis plusieurs années et développons sans cesse de nou-
velles solutions numériques qui assistent nos clients dans leur travail.
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«Nos clients fabriquent des  
produits de haute précision  
uniquement grâce à des  
machines de haute précision.»

Compétences en matière d’innovation : Le succès de nos clients 
repose sur les innovations. C’est pourquoi la recherche et le déve-
loppement sont au cœur de nos préoccupations.
Notre ambition est non seulement d’être à la pointe de la technologie, mais 
aussi de contribuer à façonner la technologie de demain. Nous avons déjà 
effectué plus de 500 enregistrements PI (Protection Intelectuelle) et ce 
nombre est en constante augmentation.

En effet, nous considérons l’innovation comme un pilier essentiel du succès 
de nos clients. C’est la raison pour laquelle nous investissons chaque année 
plus de 400 000 heures-personnes dans la recherche et le développement, 
indépendamment de la situation économique. 

Compétences en matière de fabrication : Nous ne confions pas la 
production de pièces essentielles à la qualité à des tiers
Nos clients fabriquent des produits de haute précision uniquement grâce à 
des machines fabriquées avec une grande précision. Nous atteignons cette 
haute précision de nos machines en ne confiant pas la fabrication de pièces 
pertinent pour la qualité à un tiers, mais en la réalisant nous-mêmes – sur 
trois sites de production dans le monde. Le montage de nos machines s’ef-
fectue sur différents sites et selon des plans de montage identiques dans le 
monde entier. Nous pouvons ainsi réagir rapidement et de manière flexible, 
ce qui permet de faciliter les délais de livraison pour nos clients. À cet effet, 
nos sites de production sont soumis à des normes élevées, sont en grande 
partie certifiés ISO et sont continuellement optimisés. 
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AVEC PASSION ET SAVOIR-FAIRE

Sans ces deux vertus, notre succès n’aurait jamais été si grand : Près de 
2 500 collaborateurs de plus de 30 pays s’engagent quotidiennement et 
avec passion pour satisfaire nos clients. Et ce, depuis déjà plus de 100 
ans.

Ils constituent le facteur de réussite le plus important, non seulement 
pour nous, mais également pour nos clients. En effet, nos collaborateurs 
disposent des compétences nécessaires pour fournir à nos clients la 
qualité des produits et services qui méritent le qualificatif « précision ».

L’investissement dans la formation initiale et continue est pour nous 
d’une importance capitale et constitue le fondement de nos connais-
sances et de notre savoir-faire. C’est la raison pour laquelle nous nous 
engageons également à offrir aux jeunes une formation solide dans nos 
entreprises.

Notre culture d’entreprise est empreinte de respect mutuel et de 
confiance, de volonté d’amélioration continue et de passion pour la pré-
cision.

«Nos collaborateurs sont  
le facteur de réussite le plus 
important, non seulement 
pour nous, mais aussi pour nos 
clients.»
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NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Envie d’en savoir plus ? Pour en savoir plus sur entreprise, rendez-vous sur notre site Web et découvrez comment nous joindre personnellement. 
Nous nous réjouissons d’avance de votre visite. 

UNITED GRINDING Group
  grinding.ch

UNITED GRINDING North America
  grinding.com

UNITED GRINDING China
  grinding.cn

IRPD
  irpd.ch

MÄGERLE
  maegerle.com

BLOHM
  blohm-machines.com

JUNG
  jung-machines.com

STUDER
  studer.com

SCHAUDT
  schaudt.com

MIKROSA
  mikrosa.com

WALTER
  walter-machines.com

EWAG
  ewag.com

Nous, tous les employés de UNITED GRINDING Group, donnons chaque 
jour le meilleur de nous-mêmes pour nos clients, partenaires et inves-
tisseurs – et cela ne changera pas.
Être un leader dans le domaine de la fabrication implique des responsa-
bilités. Nous avons donc une vision globale de l’avenir, en phase avec 
les exigences de l’environnement et de la société de demain. Pour cela, 
nous nous appuyons sur une base solide fondée sur plus de 100 ans 
d’expérience, d’indépendance et sur notre stratégie d’entreprise axée 
sur le long terme. 

Sur le marché mondial de l’usinage de précision, notre réputation est 
celle d’un partenaire fiable avec une stratégie orientée sur le long 
terme et nous sommes le premier fournisseur de solutions exigeantes. 
Nous considérons cette position de leader sur le marché comme une 
promesse à nos clients de toujours fournir la meilleure qualité possible. 
Et nous avons la ferme intention de continuer à le faire. Car notre objec-
tif reste le même : améliorer les performances de nos clients grâce à 
nos produits et nos services.

UNITED FOR YOUR SUCCESS

1514

de + 150’000
machines 
livrées

~ 50’000 machines 
installées

~ 2’500
collaborateurs

+15’000
clients

 ~ 30 nationalités

~ 10% 
d’apprentis

de + 20 sites

présent  
dans de +40 

pays

~ 550
collaborateurs du  

Customer Care

100%
indépendant

1514 UNITED GRINDING    UNITED FOR YOUR SUCCESS



«Notre objectif reste le même: 
améliorer les performances de nos 
clients grâce à nos produits et nos 
services.»
Stephan Nell, CEO UNITED GRINDING Group


