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Laser Cheval
L’expérience confirmée
en micro-usinage laser
Laser Cheval, société franc-comtoise adhérente au
Pôle des Microtechniques de Besançon, leader sur
le marché du micro-usinage laser, propose des
équipements et des prestations de sous-traitance laser
en marquage, gravure, microsoudure et découpe fine.

ette société a puisé dans ses racines horlogères pour développer des applications laser dont bénéficient désormais
l’ensemble des secteurs industriels tels que la bijouterie, le médical, l’automobile, l’outillage, l’aéronautique, etc…
LASER CHEVAL s’imprègne directement du besoin client pour développer des solutions techniques et ainsi proposer une large
gamme de machines standards ou personnalisées. De la machine
compacte et ergonomique facilement transportable aux systèmes
laser multi-axes intégrant des fonctionnalités telles que le logiciel
spécifique client, système de recalage automatique par vision,
ou encore plateau de pièces avec chargement – déchargement
automatique, l’offre permet de proposer une solution technique
adaptée à chacune des applications. Elle répond ainsi aux objectifs de production de haute précision et aux exigences clients
à la recherche permanente de qualité et de gain de productivité.
Dotée d’un parc d’environ 15 machines laser, Laser Cheval dispose d’un service de prestations en sous-traitance laser, certifié
ISO 9001 qui propose de l’usinage de pièces unitaires ou en
grande série.
Un centre d’essai et faisabilité à la disposition des clients assure
l’optimisation constante des procédés laser. Laser Cheval, c’est
également un service de support technique avec un catalogue de
formations adaptées aux besoins du futur utilisateur et un service
après-vente réactif aux besoins d’intervention sur le millier de
machines laser installées en France et à l’étranger.
Un savoir-faire de près de 40 ans, un partenariat technique
avec le client et une culture d’innovation permanente sont donc
bien les facteurs de réussite de cette société qui marque de son
empreinte le marché du laser.
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5 rue de la Louvière – 25480 PIREY
Tél. : 03 81 48 34 60
laser@lasercheval.fr
www.lasercheval.fr

