
GAGNEZ
EN PUISSANCE !

Éléments de transmission



n De la product ivité en concept ion.

n De la qualité et  la cont inuité des produits.

n La validat ion technique de vos solut ions.

n Un composant  spécif ique.

n Un par tenar iat  solide
développé depuis 90  ans
avec des marques

reconnues apportant  : 

 - innovat ion,

 - f iabilité,

 - garant ie,

 - t raçabilité,

 - support  technique.

n Une cer t ifi cat ion ISO 90 0 1 de nos processus :

 - intégrat ion de vos codes art icles.

 - gest ion de commandes cadencées.

n Des supports techniques dédiés en lien quot idien avec les fabricants, 

accessibles : 

 -  via les guides de sélect ion intégrés dans nos catalogues,

 -  via not re portail

w w w .direct -t ransmission.f r
 - via not re réseau 0 825 0 0 2 555.

n Des adaptat ions de pièces standards suivant  vos plans

et  cahiers des charges.

NOUS PROPOSONS

VOUS RECHERCHEZ

CONCEPTION - FABRICATION
PRODUCTIVITÉ

 QUALITÉ
SERVICE

Une bibliothèque
de plus de
210 000 composants 
en 3D

Catalogues, dvd, web et  plateformes

spécialisées, dans tous les formats.

ar iat  solide
pé depuis 90  ans
marques

apportant  :

,

chnique.



VOS OBJECTIFS

NOS OFFRES

Une logistique
industrielle

n Livraison à J+1.

n Plus de 30  0 0 0  références sur stock 

cent ral automat isé.

n Suivi en temps réél de vos commandes.

n Un réseau d’agences et  de stocks

de proximité accessibles 24 h/24.

n Des stocks dédiés (sur cont rat ).

n Intégrat ion de vos codes art icles.

n Commandes cadencées.

RÉACTIVITÉ DISPONIBILITÉ
LARGEUR DE GAMME

PRODUCTION - MAINTENANCE

n La réact ivité et  l’accessibilité aux ressources.

n La disponibilité des pièces.

n La réduct ion de la durée des arrêts machines.

n La diminut ion de la f réquence des arrêts machines.

n Des ateliers de dépannage rapide :

  M ontage  rapide de motoréducteurs,

d’élect rovannes, de ressorts à gaz,

de vis à billes, de rails de guidage…

  Découpe  d’arbres de guidages seuls

ou supportés, de vis t rapézoïdales,

de vis à billes, d’arbres cannelés, de courroies

synchrones, de plast iques techniques…

 Usinage  simple (alésage, rainurage-clavetage…)

ou selon plans…

n Des conseils, des solut ions et  des out ils pour

l’allongement  de la durée de vie de vos installat ions

 -  Appareils de surveillance et  diagnost ic machines.

 - Out ils de montage et  démontage.



n Des progrès techniques dans dif férents domaines :

 -  développement  durable

(économies d’énergie, de lubrif iants, d’eau, d’air…),

 - sécurité (sécurisat ion et  f iabilisat ion des installat ions).

n La rat ionalisat ion 

 - du nombre de références ut ilisées, stockées,

 -  de vos processus d’acquisit ion

(réduct ion du nombre de fournisseurs, gest ion mult isites…).

n La disponibilité de vot re out il de product ion :

 - un taux de service > 95%.

n  Une organisat ion t ransversale 

pour le pilotage des dossiers mult isites 

vous apportera les out ils adaptés :

 -  cont rat  cadre (accord tarifaire, 

déf init ion des prestat ions, plans de 

progrès…),

 -  prestat ions logist iques (stocks 

réservés, spécif iques, in situ, 

ét iquetage des produits à vot re 

référence…),

 -  intégrat ion catalogue élect ronique 

dans vot re base de données.

n  Une logist ique eff icace avec un 

cont rôle précis des lignes de livraison 

(conformité > 99,5 %).

VOS CIBLES

ACHAT - OPTIMISATION
CONSEIL

 PILOTAGEAMÉLIORATION

NOS SOLUTIONS
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Des supports techniques
par technologie
(roulements, lubrif icat ion, étanchéïté, t ransmission, 

motorisat ion, guidage linéaire, pneumat ique, out illage…) 

pour :

n l’ident if icat ion de composants,

n la recherche de solut ions d’améliorat ion,

n la présentat ion régulière des innovat ions techniques,

n la gest ion des «produits f in de vie» vous concernant .
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Nos partenaires majeurs*

Pour plus

d’informat ions,

f lashez ce code

Roulement - Lubrification
  

Étanchéité   

Motorisation   

Outillage - Fourniture industrielle   

Transmission mécanique

Guidage et entraînement linéaires

Pneumatique et fluides

Plastiques techniques

Nos gammes

*Distribution variable selon zones géographiques



l ANNECY
Tél. 33 (0)4 50 22 77 00

annecy@michaud-chailly.f r

l BORDEAUX
Tél. 33 (0)5 57 53 08 08

bordeaux@michaud-chailly.f r

l CLERMONT-FERRAND
Tél. 33 (0)4 73 99 26 00

clermont-ferrand@michaud-chailly.f r

l COMPIEGNE
Tél. 33 (0)3 44 30 20 00

compiegne@michaud-chailly.f r

l DIJON-LONGVIC
Tél. 33 (0)3 80 66 87 93

dijon@michaud-chailly.f r

l LYON - CHASSIEU
Tél. 33 (0)4 72 80 70 00

michaudlyon@michaud-chailly.f r

l FECAMP
Tél. 33 (0)2 35 29 64 91

fecamp@michaud-chailly.f r

l MARSEILLE - VITROLLES
Tél. 33 (0)4 42 46 33 33

marseille@michaud-chailly.f r

l  METZ-LUXEMBOURG- 

BELGIQUE
Tél. 33 (0)3 87 34 09 09

metz@michaud-chailly.f r

l MONTBELIARD
Tél. 33 (0)3 81 32 15 83

montbeliard@michaud-chailly.f r

l NANCY
Tél. 33 (0)3 83 95 50 50

nancy@michaud-chailly.f r

l NANTES
Tél. 33 (0)2 40 92 98 20

nantes@michaud-chailly.f r

l PARIS
Tél. 33 (0)1 61 37 02 60

paris@michaud-chailly.f r 

l PAU
Tél. 33 (0)5 59 90 37 10

pau@michaud-chailly.f r 

l REIMS-CORMONTREUIL 

Tél. 33 (0)3 26 82 80 20

reims@michaud-chailly.f r

l ST-ETIENNE
Tél. 33 (0)4 77 75 42 20

saint -et ienne@michaud-chailly.f r 

l TOULOUSE
Tél. 33 (0)5 61 15 88 43

toulouse@michaud-chailly.f r 

l VALENCE
Tél. 33 (0)4 75 40 88 40

valence@michaud-chailly.f r 

l VILLENEUVE-LOUBET 
(Agence Emile Maurin)

Tél. 33 (0)4 92 13 80 00

villeneuveloubet@emile-maurin.f r

l Agences Emile Maurin : 

BORDEAUX, LILLE, LYON, 

PARIS, SAINT-PRIEST, 

TOULOUSE, TOURS.

Plateforme logist ique
1, chemin de la Pierre Blanche - 69800 Saint -Priest  Mi-plaine

Tél. 33 (0)4 72 90 33 00 - Fax 33 (0)4 37 25 21 40

l S iège social
7, rue du Souvenir - BP 9160 - 69263 Lyon Cedex 09 - FRANCE

Filiale du Groupe Maurin

Une couverture nationale

Un service e-commerce accessible 24h/24 - 7j/7

w w w .michaud-chailly.f r

0,15 € / appel0 825 340 785FAX

0,15 € / min0 825 002 555

Vos agences 
de proximité


