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PREAMBULE 

La deuxième année vient de se terminer avec un chiffre d’affaires multiplié par 5. C’est en grande partie 

grâce à nos clients qui nous font confiance pour réaliser des équipements avec le réseau Vi. 

 

Le réseau Vi s’étoffe, et la société PCI nous a rejoint. Cette société est spécialisée dans l’étude et la 

réalisation de lignes d’usinage pour l’automobile et l’aéronautique. PCI a aujourd’hui, une offre 

attractive et validée en Usinage à sec (micro-pulvérisation) grâce au centre Météor GL dédié à ce process 

(broche, évacuation des copeaux, conception des outils,…..). 7 

 

La société Vi continue son développement en conception et réalisation de biens d’équipements en son 

nom, toujours basés sur l’innovation pour répondre aux besoins nouveaux de ses clients. Le dernier 

produit est un élévateur / inclineur de caisses très compétitif pour mettre à hauteur ergonomique des 

conditionnements de composants dans les lignes de montage. 

N’hésitez pas à nous solliciter lorsque les solutions catalogues ne vous permettent pas de tenir vos 

objectifs techniques ou économiques. 
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UN NOUVEAU PARTENAIRE  

DANS LE RESEAU Vi 

 Définition de process d’usinage 

 Machines spéciales modulaires  

 Gamme de centres d’usinage METEOR  

 Applications complètes en Usinage à Sec  

 Ingénierie de lignes complètes  

 Services (réparation électrobroches toutes 

marques) 

 

 

 

 

 
 

INNOVATIONS 

Dépôt de 1 brevet Vi sur une remorque 

élévatrice de récupération des copeaux.  

 Utilisation de caisses de 600x400 

 Inclinaison 30°  

 Masse maxi 50 kg 

 Commande électrique 

 Pas de scellement au sol 

 Evolutions possibles 

RESEAU Vi : Un regroupement de sociétés spécialisées dans l’étude et la réalisation d’équipements de 

production 
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