PRECIJURA
vous invite à venir visiter
ses installations
We will be happy to show
you our premises

PRECIJURA
Rue du Fenu - ZA Est

O r f è v r e d e l’ u s in a g e e t d e s s o lu tion s mécan iqu es

Tél. +33 (0)3 84 51 31 74
Fax +33 (0)3 84 51 34 87
quotation@precijura.com
www.precijura.com

est une société du groupe
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39300 EQUEVILLON

S pe ci al i s t i n machi ni ng

Orfèvre de l’usinage et des solutions mécaniques
Specialist in machining

Notre métier / Our activity

Expertise/ Our know-how

Notre expérience / Our experience

Précijura est spécialisée dans le
façonnage de pièces de précision.
Nous proposons nos services en
petites et moyennes séries du
Ø 0.5 mm à 65 mm.

Nos capacités couvrent les besoins les plus complexes dans
des matériaux réputés difficiles
tels que l’inox, les alliages de nickel,
le titane et les plastiques chargés,
mais aussi cuivre, laiton et bien
d’autres...

Précijura livre ses principaux
donneurs d’ordre depuis sa
création en 1976. Notre réputation est basée sur la qualité de nos
produits et de notre service. Notre
organisation « lean » nous permet
de proposer des prix compétitifs.
Notre mode de pensée est orienté
client.

Precijura manufactures very precise
machined components. We propose
our expertise in turning small to medium series from Ø 0.5 up to 65 mm.

Thanks to our skills and knowledge,
we machine the most complex
components even out of difficult
materials such as stainless, nickel
alloy, titanium, added plastic but
also copper, brass and others...

Secteurs d’activités / Our domains

Precijura has been supplying major
actors since its foundation in 1976.
We have built our strong reputation on the quality of our products
and services. Thanks to our lean organization, we are competitive and
provide optimum prices. Customer
is our priority.

• Aéronautique
• Spatial
• Médical
• Connectique
• Nucléaire
• Industriel
• Transport terrestre
• Aeronautics
• Space
• Medical
• Connectics
• Nuclear
• Industrial
• Land transport

Notre engagement

Qualité, Compétitivité, Fiabilité, Réactivité, Délai, Sécurité, Environnement.

Our commitment

Quality, Competitiveness, Reliability, Reactivity, Delivery time, Security, Environment.

