
Décolletage
& Mécanique
de précision



Des efforts d’investissement importants en formation humaine et 
en matériels performants ont été réalisés. Nous nous efforçons de 
poursuivre notre politique d’innovation assurant la productivité ainsi 
que la rentabilité de notre entreprise. Aujourd’hui notre objectif est 
de renforcer les bases stables garantissant à la fois, la pérennité et 
l’enrichissement de notre savoir faire.
L’avenir nous confirmera que cet engagement est le seul susceptible 
d’obtenir la confiance de nos clients qui nous font l’honneur de nous 
associer à leur programme de fabrication.

Depuis 1936, plus de 70 ans d’innovations...

«

Pascal Pebret, Président

1936 : Création de l’entreprise SALVAT par Monsieur Gaston SALVAT.
Spécialisée dans le décolletage, elle prit une part active à la mise au point des premières 
broches de tour à moteur électrique intégré, supprimant courroies et poulies de renvoi 
dont étaient équipés les ateliers mécaniques d’avant guerre.

1963 : Changement de la raison sociale pour SALVAT DECOLLETAGE 
SARL, Monsieur Gaston SALVAT cède la gérance à Monsieur Robert 
PEBRET.

1974 : Décentralisation sur la Z.I. de Champigny sur Marne.

1979 : Création d’un atelier de mécanique de précision et
           première machine à commande numérique.

1981 : Modification des statuts pour SALVAT DECOLLETAGE S.A.,
           Monsieur Robert PEBRET en assume la présidence.

1982 : Création d’une salle de contrôle et programmation des machines
           CNC. Obtention du R.A.Q. 3.

1983 : Madame Odette PEBRET prend ses fonctions de Présidente.

1990 : Première machine multi-axes de haute technologie.

1992 : Création de SALVAT S.A.
           Production gérée informatiquement grâce à la GPAO.

1993 : Pascal PEBRET devient le nouveau Président.

1999 : Certification AFAQ ISO 9002

2000 : Certification AFAQ ISO 9001 Version 2000.

2001 : Création d’un atelier d’électro-érosion (fil et enfonçage).

2005 :  Fraisage en UGV. Investissements dans les domaines
            de la poupée mobile de la micro-mécanique.



Une grande diversité de secteurs d’applications
Aéronautique, Armement, Automobile, Bâtiment, Connectique, Electronique, 
Ferroviaire, Industrie du luxe, Médical, Nucléaire, Optique,
Biens d’équipements divers,...

Une recherche
novatrice constante

GPAO particulièrement adaptée aux marchés de la sous-traitance 
mécanique.

CFAO compatible avec les principaux logiciels de conception 
utilisés par les bureaux d’études.

15 machines CNC jusqu’à 7 axes assurant une 
production d’environ 30.000 h par an.

Usinage conventionnel et de précision

Rectification inter/exter et de filetages

Métrologie raccordée par les 
services du Cetim de Senlis

Prise en charge des 
traitements de surface et des 
traitements thermiques

Montage de sous-ensembles

Electro-érosion à fil 4 axes
et enfonçage

Service de livraison interne



Des moyens de production
de haute technologie
à votre service.

Décolletage sur tours à poupée mobile 
CNC de 5 à 7 axes de 0,8mm à 26mm.

Décolletage de 2 à 5 axes de tours mono 
et bi-broches jusqu’à 60mm en barres.

Micro-mécanique sur tour à poupée fixe 
de haute précision jusqu’à 19 mm et 
centre d’usinage rapide 5 axes (vitesse 
de déplacement 48 m/mn, 2 sec. par 
changement d’outils de copeaux à 
copeaux).

Fraisage sur 5 faces et technique UGV.

Tournage dur.

Rectification inter/exter.

Rectification plane.

Rectification de filetage.

Electro-érosion à fil 4 axes et à 
enfonçage.

Conception et fabrication assistées par 
ordinateur s’appuyant sur la modélisation 
des solides en 3D volumique ou des 
surfaces, multi-axes, macros UGV, 
compatibles avec la majorité des 
logiciels de conception du marché (SAT, 
DXF, DWG, CDL, SGE, IFF, SET, SPA, 
SPC, EXP, MODEL, DLV, IGS, SLDPRT, 
CATPART,….).

Usinage des formes gauches.

Usinage sur machines conventionnelles.

Simulation en 3D volumique du 
déplacement des axes machines 
y compris l’axe Y des tours afin de 
limiter les risques de collision lors des 
démarrages de fabrication.

Liaison et récupération par Internet des 
fichiers de fabrication :

contact@salvat.fr



Une équipe de 
professionnels
à votre écoute.



Des capacités machines adaptées

Tournage sur machines CNC jusqu’à 400 mm de passage sur banc 
et 1 mètre d’entre-pointes.

Centres de tournage multi-axes pouvant tourner et fraiser avec axe 
C et Y jusqu’à 250 mm de diamètre.

Centres d’usinages de 3 à 5 axes jusqu’à 450 mm au cube.



Devant le développement constant des industries de pointe, la 
«Gestion Qualité Entreprise» est un concept fondamental. Nous 
avons été amené à élaborer notre Politique Qualité autour de 6 axes 
majeurs :

- Affirmer notre volonté de réussir.
- Entretenir notre système qualité.
- Elargir l’environnement de l’entreprise à tous nos partenaires.
- Evaluer en permanence notre société.
- Stimuler et faire évoluer dans un but d’amélioration constante.
- S’engager à tout mettre en œuvre pour satisfaire les attentes de 
nos clients.

Notre volonté d’évoluer de manière constante et sûre vers 
l’obtention de la qualité totale nous a conduit à sensibiliser 
chaque acteur de SALVAT SA.
Afin de maîtriser au mieux nos procédures d’assurance qualité, 
une grande partie de nos services a été 

informatisée, avec notamment le développement 
de certains logiciels internes :
- EDITRACE, notre réseau d’atelier pour la gestion 
des fichiers de programmation de pièces.
- CLEAMAX, gestion des procès verbaux de contrôle 
de sortie centralisant une partie de nos moyens de 
mesure connectables par liaison série (colonnes 
de hauteur, projecteurs de profil, pieds à coulisse, 

alésomètres et instruments électroniques 
divers).

Nos moyens de contrôle spécifiques : 
machine tridimensionnelle CNC, rugosimètres, contrôleur de circularité, 

colonnes de hauteur, bancs de mesures SIP, équipements optiques et 
d’observation stéréoscopique.

Les moyens de contrôle 
les plus rigoureux.



Une situation géographique privilégiée, dans l’Est 
parisien au croisement de nombreux grands axes 
routiers et bénéficiant d’infrastructures modernes.

101, rue Alexandre Fourny - Zone Industrielle - 94500 Champigny sur Marne
Tél. : 01 47 06 06 76 - Fax : 01 48 81 65 79

www.salvat.fr      courriel : contact@salvat.fr
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