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laser cheval | Marquage laser

le marquage laser pour
le Décor intérieur automobile

Machine de marquage Grand
Champ pour réaliser des décors
polylignes ou tramés sur des pièces
volumiques (planches de bord...)
CONTACT
Grégoire cheneveau

5 rue de la Louvière
25480 Pirey
Tél. : 03 81 48 34 60
Fax : 03 81 48 34 64
g.cheneveau@lasercheval.fr
www.lasercheval.fr

Plastics, Laser Cheval a ainsi conçu
"Grand Champ", une machine laser de
grande dimension capable de réaliser,
sans frais d’outillage, n’importe quel
motif de décor en 2D ou 3D (fleurs,
arabesques, soulignage d’un relief
par dégradé de couleur…), sur matière
métallique ou plastique, brute ou
peinte.

Grand Champ, vitesse
et précision
"Les machines de marquage laser
Grand Champ de Laser Cheval ont
comme principal mérite de conjuguer
rapidité et précision, souligne Philippe

Avanzini, responsable Développement Décoration chez Bourbon Automotive Plastics. Elles permettent de
développer facilement de nouveaux
motifs et de réaliser des prototypes

Baron Groupe | Machines spéciales, lignes de production

L’intégration de différents
métiers, la clé de l’efficacité
Conception et réalisation de
machines spéciales et de lignes
de production
Pour l’aéronautique, l’automobile,
l’industrie pharmaceutique,
l’agroalimentaire…
Un groupe à taille humaine
(280 personnes, 12 000 m2
d’ateliers couverts, plusieurs
bureaux d’études)
CONTACT
Stéphanie Baron

969 rue Louis Bréguet
ZAC Marcel Doret
62100 Calais
Tél. : 03 21 10 21 21
Fax : 03 21 35 93 28
stephaniebaron@baron-groupe.fr
Web : www.baron-groupe.fr
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Entreprise familiale créée il y a près
de trente ans, le groupe Baron a suivi
comme stratégie de se développer en
intégrant les divers corps de métier
de l’industrie afin d’être en mesure de
répondre, clés en main, aux projets
les plus variés de ses donneurs
d’ordres. Le groupe s’appuie pour
cela sur ses quatre grands pôles
d’activités (l’ingénierie, la mécanique,
la maintenance et la productique)
avec le soutien de ses bureaux
d’études à compétences complémentaires (une soixantaine d’ingénieurs et de techniciens). ”L’avantage
d’avoir intégré ces différents métiers
dans le Groupe”, explique Stéphanie
Baron, directrice de la communication, ”est de pouvoir ainsi mobiliser
toutes les ressources nécessaires
pour être les plus réactifs possible et

et des séries de pièces avec une répétabilité numérique." Les motifs sont
positionnés au 5/100e près et ne
subissent aucune déformation. "Nos
Grand Champ sont utilisées pour
décorer des pièces de l’Audi A3, la
Renault Clio 3, la Citroën C8..." n

Machine de
poinçonnage-soudure
pour l’industrie
automobile.

mener à bien des projets exigeant
des expertises spécifiques multiples,
comme c’est souvent le cas lorsqu’il
s’agit de concevoir et réaliser une
machine spéciale ou une ligne de
production-assemblage.”

Innover pour renforcer
la productivité du client

Le groupe Baron prend en charge les
projets de ses clients de A à Z, tant

Ligne robotisée de palettisation
pour le secteur de l’énergie.

Machine de marquage
laser Grand Champ.
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Pour l’industrie automobile,
l’aéronautique, la mécanique de
précision, l’outillage, l’horlogerie,
le médical...

Traçabilité et customisation sont
aujourd’hui deux maîtres-mots chez
les constructeurs automobiles, avec
comme objectif notamment l’identification des pièces par marquage et la
décoration personnalisée de séries
spéciales. Spécialiste du laser de
marquage, gravure, micro-soudage et
découpe fine, Laser Cheval propose
une large gamme d’équipements pour
de nombreux secteurs d’activités.
"Dans l’automobile, nous avons axé
notre développement sur le décor
intérieur (baguette de porte, planche
de bord, façade d’autoradio…) avec la
mise au point de technologies laser
pour remplacer – ou compléter – les
techniques d’insert moulding ou de
film", explique Grégoire Cheneveau,
responsable Marché automobile. En
partenariat avec Bourbon Automotive

en France qu’à l’international. ”Nous
les accompagnons tout au long
du parcours afin de leur fournir et
installer sur site la machine ou l’équipement réellement innovant dont
ils ont besoin pour augmenter la productivité et réduire les coûts”, indiquet-elle. Le groupe a ainsi récemment
conçu et réalisé une machine spéciale
de poinçonnage-soudure pour le
secteur automobile, une ligne d’assemblage de moteurs de lève-vitre
(aux USA), un système de palettisation de batteries ou encore des bancs
d’essais automatiques, des bancs
de contrôles en ligne, etc. n
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Constructeur français de machines
laser de marquage, gravure,
micro-soudage et découpe fine.

