
NOTRE
HISTOIRE
 ADC est une entreprise familiale créée en 
1990 et spécialisée dans le secteur de la 
mécanique de précision. Forte de ses 30 
années d’expérience, notre savoir-faire 
est reconnu dans l’usinage de petites, 
moyennes et grandes séries ainsi que dans 
les prototypes de pièces à fortes valeurs 
ajoutées et de formes complexes. 

Proche de ses clients et avec la volonté de 
satisfaire au mieux leurs besoins, ADC se 
développe en recherchant la performance. 
Ce besoin d’amélioration continue se traduit 
par une politique d’investissement humain 
et matériel soutenue.

En effet, ADC peut compter sur la qualité et 
l’expertise de ses 28 collaborateurs et sur la 
puissance de son parc matériel composé de 
24 machines de production et 4 machines 
de contrôle. 
Depuis des années, de nombreux donneurs 
d’ordres prestigieux nous font confiance 
(STETRAPACK, VALEO,  MICHELIN,
SAFRAN ...)

Rue des Commanderie - 03380 Lamaids
achats.adc@outlook.fr / adc.lamaids@outlook.fr

04 70 51 85 85 - 04 70 51 80 29 (fax)
www.atelier-des-commanderies.fr

LAMAIDS

QUINSSAINES

MONTLUÇON

Vers Guéret / Limoges

Route Nationale 145

Vers Clermont-Fd /
Paris

mecanique de precision



NOTRE PARC
MACHINES
24 machines CNC composent l’atelier entièrement climatisé. Notre parc 
machines est diversifié, récent et hautement qualitatif. Nous avons la volonté et 
les moyens de rester à la pointe de la technologie. Le but de cet investissement 
permanent est de pouvoir répondre à vos besoins les plus complexes dans les 
meilleures conditions. 

HERMLE C30 U
Hermle C40 U
DMG DMU 70 évolution 1 
DMG DMU 70 évolution 2
Reider BFR 1

5
AXES

CONTRÔLE
 Salle climatisée à 20° en permanence

Colonne de mesure ROCH T.I

Machine à mesurer Tridimensionnelle WENZEL LH65

Machine à mesurer Tridimensionnelle TRI-MESURES

TESA SCAN 50

5
AXES

DMU 60 EVO
+ robot de chargement 3R
(Acquisition faite en Septembre 2017)

Hermle C30 U

3
AXES

HURON VX10
MIKRON 1000 VCE
DMG DMC 100

3
AXES

GOODWAY GLS
Mikron WF31C

MORI SEIKI NLX 4000 Y
2 HARDINAGE SUPER PRECISION
MORI SEIKI NL 2500 M
KIA SKT 21LM
SCHAUBLIN 125

MORI SEIKI NLX 1500 SY
MORI SEIKI SL 400 M
MACHINE À FIL/ EROSION FANUC
CAZENEUVE 360 OPTICA
CAZENEUVE HB 725

CONTRÔLE

Colonne de mesure ROCH T.I

Machine à mesurer Tridimensionnelle WENZEL LH65

Machine à mesurer tridimensionnelle MITUTOYO 2019

TESA SCAN 50

Salle climatisée à 20° en permanence

CONVENTIONNEL
& AUTRES

TOURNAGE Conventionnel

RECTIFIEUSE PROTHE

2 scies acier, alu, inox

Climatisation réversible auto régulée, air
ambiant ajusté à la production

VALEURS
Depuis sa création,
ADC a axé sa stratégie sur 3 valeurs :

La performance au quotidien

La qualité optimale

La satisfaction de ses clients

CERTIFICATIONS
Nous sommes certifiés ISO9001 et EN9100

DOMAINES D’ACTIVITÉS
ADC évolue sur des secteurs d’activités variés. En effet, nous réalisons 
des pièces mécaniques complexes pour :

L’AÉRONAUTIQUE

LA COMPÉTITION AUTOMOBILE

L’AGRO-ALIMENTAIRE

LE MÉDICAL

LES ÉNERGIES

L’ARMEMENT

Fort de notre maîtrise dans ces différents domaines, nous pouvons 
nous positionner sur d’autres marchés.

NOS PARTENAIRES
Notre volonté est de nous entourer des meilleurs. Pour cela nous 
travaillons au quotidien et en étroite collaboration avec des partenaires 
réputés dans leur domaine.

SAVOIR-FAIRE

• Usinage de petites, moyennes et grandes 
séries.

• Prototype de haute précision à forte valeure 
ajoutée et de formes complexes.

• Usinage dans tous types de matières (Acier, 
Alu, Inox, Titane, Cobalt, Inconel, Cuivre...) 

• Usinage 5 axes

• Usinage 3 axes

• Tournage

• Erosion à fil

• Assemblage / Montages
d’ensemble et sous-ensemble

• Contrôle autonome de pièces à 100% via 
notre laboratoire de contrôle interne.


