
LA SOLUTION DÉCOLLETAGE



Une histoire de famille …
 ... Massard et Cie

Des racines et des hommes
C’est en 1825, qu’Alexandre Massard fonde l’entreprise tout 
près du Château épiscopal à Monistrol sur Loire en Haute
Loire. Dans un petit atelier ingénieusement éclairé le soir par 
des lampes à acétylène, Alexandre Massard découpait 
des serrures.
Deux ouvriers à l’aide d’une corde à nœuds et d’une courroie
de cuir, élançaient le lourd balancier dont la matrice découpait
la tôle par pression ; cette presse à main était scellée par 
un énorme bloc de pierre enfoui dans le sol de l’atelier.

Son descendant, Mathieu Massard reprit le fl ambeau de
l’entreprise vers la fi n du siècle. Il s’inscrivit dans une tradition 
de ferronnier d’art. Doté de la même capacité d’ingéniosité,
il remplaça les lampes à acétylène par un générateur 
d’électricité de son invention et fabriquait le boulon
 « décolleté » et la vis à 6 pans.

En 1914, il travailla pour l’industrie militaire et produisit des 
obus de 75 …

En 1945, la petite entreprise devient la Société Massard et 
Cie, c’est Jean Massard et Paul Bonche, gendre de Mathieu 
Massard, qui en prennent la direction. Dès lors, et surtout à 
partir de 1955, sortent des ateliers quantité de goujons dis 
« prisonniers », entrant dans la construction des machines
outils, des automobiles, des tracteurs, des raccords de 
tuyaux et des vannes.

En 1979, Suzanne Bonche en reprend la direction. Durant les 
années qui suivirent la SARL devient SA puis SAS.

Dans les années 90, une nouvelle orientation est donnée 
et l’entreprise se tourne vers les pièces décolletées suivant 
plan (diamètre de 2 à 60 mm) afi n d’agrandir la gamme 
de services proposés.
De nouvelles machines font leurs entrées dans les ateliers 
afi n de traiter des grandes séries.

En 2003, Xavier Bonche devient le Directeur de la société 
et le garant de la tradition familiale qui perdure depuis 
près de 185 ans.

Le mot du Directeur
C’est avec fi erté et conviction que j’ai repris la direction de l’entreprise en 2003.
Depuis de nombreuses années, notre métier de décolleteur est en 
constante évolution. Massard et Cie a su s’adapter aux demandes d’une 
clientèle exigeante et rigoureuse grâce à un savoir-faire transmis de
génération en génération.
C’est l’ensemble du personnel de la société qui œuvre pour apporter aux 
donneurs d’ordres une satisfaction sans faille dans le traitement de leurs 
demandes.
Nous veillons avec le plus grand sérieux à l’exécution des tâches qui nous 
sont confi ées.
Toujours en réfl exion, c’est l’ensemble de nos services qui converge pour 
vous garantir une prise en charge totale : de l’étude de vos plans jusqu’à 
la réalisation fi nale de vos pièces.
Une entreprise à l’écoute de vos projets …  Concrétisons-les ensemble.

Xavier BONCHE

Une entreprise

à l'é
“
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Les métiers
 de Massard et Cie

La solution décolletage
Spécialiste pièce longue

Plus de 10 fois le diamètre

Fabricant de pièces décolletées suivant plan 

Spécialiste de pièces d’assemblage : Goujons, Tirants,
Inserts, Raccords, Bouchons

Nous travaillons sur des plans de pièces de révolution 

Activités : 
Décolletage – Goujons, tiges filetées, tirants, lacets et
éléments similaires – Inserts – Raccords fi letés – Fixation
industrielles à très hautes performances (moteur, …) – Vis, 
goujons à souder, à sertir – Boulonnerie, visserie en métaux 
spéciaux – Fabrication de sous-ensembles mécaniques
Usinage de précision – Usinage sur centre de tournage.

Petites séries de 10 à 500 pièces sur tours et commandes
numériques

Moyennes séries de 500 à 5 000 pièces sur commandes
numériques bibroches

Grandes séries de 5 000 à 50 000 pièces sur multibroches à 
commandes numériques et à cames

Pour les commandes ouvertes annuelles, nous mettons en 
place une gestion de stock assistée par ordinateur.

Maîtrise d’œuvre et contrôle qualité des différentes 
opérations nécessaires à la fi nition des pièces : traitements 
thermiques, revêtements de surface, etc... 

Gestion d’assemblage, possibilité de montage d’ensembles
et sous-ensembles.

Diamètres :
ø 2 mm à ø 60 mm en barre jusqu’à ø 200 mm en lopin

Matières usinées :
Aciers, alliés, pré-traités, spéciaux, inox, titane, laiton,
aluminium, polymère

Moyens informatiques : 
GPAO – GQAO

Marchés clients :
Engins BTP, poids lourds, automobile, systèmes hydrauliques,
pompes, équipementiers, motoristes, aéronautique,
armement, spatial, naval, chimie et pétrochimie, ferroviaire,
constructions mécaniques, constructions électriques,
plasturgie, jeux, jouets, sports, loisirs, mobilier, décoration

Certifi é ISO 9002 en 1993 puis ISO 9001 
v2008 renouvelé en 2011.
En démarche ISO 14001. 

coute
de vos projets

“

Réactivité

Fiabilité

Savoir-faire

Exigence et sérieux

Délais courts et respectés

Disponibilité

Outils de production performants

Gestion de stock tampon

Prestation de fi nition et d’assemblage

Nos atouts
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Pièces Décolletées
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Taille Réelle



Pièces Décolletées

Tours CN poupée mobile
Tours CN bibroches 
Tour CN multibroche 

Fabrication : Suivant plan

Spécialités : pièces longues (jusqu’à 1,50 m)

Matières usinées :
Aciers doux – alliés – pré-traités – aciers
spéciaux – inox – inox spéciaux – cupro alu
laiton – cuivre – aluminium – titane – polymère

Traitements thermiques :
Traitement suivant plan
Traitement dans la masse
Carbonitruration
Trempe par induction

Revêtements :
Revêtement suivant plan – zingage
phosphatation – cadmiage – etamage
nickelage – chromage dur – cuivrage 
galvanisation – cataphorèse – géomet 
opération de dégazage

Dimensions :
Diamètre 2 à 60 mm en barres
Diamètre 200 mm (maxi) en lopins

Petites séries 50 à 500 pièces
Moyennes séries 500 à 3 000 pièces
Grandes séries 3 000 à 10 000 pièces
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Goujons / Tirants
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10 mm = 20 mm



Goujons / Tirants

Commande numérique
Tours monobroches / multibroches

Fabrication : Suivant plan

Normes : AFNOR DIN

Filetage : Roulés – taillés suivant
normes : ISO – UNC – UNF – GAZ – NPT

Spécialités :
Pièces longues (jusqu’à 1,50 m)

Matières usinées : Aciers doux – alliés  
pré-traités – aciers spéciaux – laiton – inox 
inox spéciaux – laiton – cuivre – aluminium
titane

Classes et résistances :
4.6 – 5.6 – 6.8 – 8.8 – 10.9 – 12.9 – 14.9
ASTM  A193Gr.B7
Traitement suivant plan
Traitement dans la masse
Carbonitruration
Trempe par induction

Revêtements :
Revêtement suivant plan – zingage
phosphatation – cadmiage – étamage 
nickelage – cuivrage – galvanisation
cataphorèse – géomet – opération 
de dégazage

Pré-enduction :
Frein filet
Colle microencapsulée
Produit d’étanchéité

Dimensions : Diamètre 2 à 60 mm en barres

Petites séries 50 à 500 pièces
Moyennes séries 500 à 10 000 pièces
Grandes séries > à 10 000 pièces
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Inserts
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20 mm = 10 mm



Inserts

Multibroches

Fabrication : Suivant plan
Insert autotaraudeur
Insert pour surmoulage
Insert suivant plan

Matières usinées :
Aciers – inox de décolletage – laiton 
cuivre – aluminium

Revêtements :
Zingage – phosphatation – géomet 

Pré-enduction :
Colle micro-encapsulée
Produit d’étanchéité

Dimensions :
Diamètre 5 à 26 mm

Moyennes séries 10 000 à 30 000 pièces
Grandes séries > à 30 000 pièces
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Raccords / Bouchons
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Raccords / Bouchons

Tours CN poupée mobile
Tours CN bibroches / multibroches

Fabrication : Suivant plan

Spécialités :
Filetages spéciaux – raccords inox

Matières usinées :
Aciers doux – alliés – pré-traités – aciers
spéciaux – inox – inox spéciaux – cupro alu
laiton – cuivre – aluminium – titane – polymère

Traitements thermiques :
Traitement suivant plan
Traitement dans la masse
Carbonitruration
Trempe par induction

Revêtements :
Revêtement suivant plan – zingage
phosphatation – cadmiage – etamage 
nickelage – chromage dur – cuivrage
galvanisation – cataphorèse – géomet 
opération de dégazage

Dimensions :
Diamètre 2 à 60 mm en barres
Diamètre 200 mm (maxi) en lopins

Petites séries 50 à 500 pièces
Moyennes séries 500 à 10 000 pièces
Grandes séries > à 10 000 pièces
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L’Assemblage
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Conception : Suivant vos idées
Création d’assemblage assisté par 
ordinateur – CFAO – DAO

Moyens :
Poste de travail dédié
Presse de sertissage
Maîtrise d’œuvre d’achat d’éléments 
standards ( écrous, rondelles, ressorts, …)
Bureau d’étude associé

Petites séries 10 à 500 pièces
Moyennes séries 500 à 1 000 pièces



L’exigence de la perfection
La qualité fait partie intégrante de notre méthodologie 
de travail.
L’organisation de l’entreprise est centrée autour de notre
système qualité. Certifi é ISO 9002 depuis 1993, puis ISO 9001 
v 2008, nous nous attachons à être toujours plus précis dans 
l’exécution de nos tâches.

La satisfaction du client est primordiale dans l’entreprise.
Nous sommes toujours très attentifs à vos exigences et à vos 
attentes.

Pour maîtriser l’ensemble du processus de production, nous 
effectuons des actions de contrôle, de mise en œuvre,  
de traçabilité, d’amélioration, …
Des audits nous permettent d’être optimums dans notre
approche qualité.

Soucieux de la préservation de notre environnement, 
nous mettons en œuvre une démarche de certifi cation ISO 
14001. Le but étant d’identifi er et de maîtriser l’impact de nos
activités sur notre écosystème et d’améliorer en permanence
notre performance environnementale.
Par exemple, en recyclant les huiles usagées, en pratiquant

le tri sélectif des papiers, des piles,
des cartouches d’encre, ... 
Notre usine dispose d’une 
fosse de décantation pour le 
retraitement des eaux usées 
(un principe de déshuileur/
désembourbeur).
Nous récupérons également 
les fumées des huiles brulées.

La Qualité

Le respect du savoir-faire
Depuis sa création, Massard et cie, c’est avant tout une
histoire d’Homme. 
La société s’est construite sur des savoir-faire multiples,
riches d’expériences probantes.
Nous exécutons un métier de précision où la fi nesse est 
de rigueur.

L’équipe actuelle est composée d’une vingtaine de personnes,
hommes et femmes aux compétences pointues dans les 
domaines du décolletage, du roulage, etc.
Nos opérateurs sont régulièrement formés aux nouvelles 
technologies.
Nous vous assurons de la maîtrise d’œuvre et du contrôle 
qualité des différentes opérations nécessaires à la fi nition
de vos pièces : traitements thermiques, revêtements de
surfaces, etc.

Fort de ce sérieux, nous pouvons envisager sereinement 
toutes vos demandes et y répondre rapidement.

Les Hommes
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Les Machines

TOUR CN
Poupée mobile
STAR SI12 avec embarreur
Cap. 2 mm à 12 mm

TOUR CN Bibroche
Bi-tourelles avec outils motorisés
BIGLIA
Cap. 60 mm

TOUR CN Bibroche
Poupée mobile avec outils motorisés

SIGMA 32 TORNOS avec embarreur
Cap. 32 mm

Changement rapide d’outil
(Lié aux Multibroches et au tour CN)
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Les Machines

Moyens de fabrication :
1 tour multibroche à commande numérique
TORNOS  Multideco 20/6b
3 tours à commande numérique bibroches BIGLIA 
avec axe Y et outils motorisés - passage en barre ø 60
3 tours à commande numérique à poupée mobile 
MANURHIN KMX 26 avec embarreur
1 tour à commande numérique à poupée mobile Tornos 
Sigma 32 avec embarreur axe Y et outils motorisés 
1 tour à commande numérique à poupée mobile STAR 
SI12 avec embarreur 
1 tour hydraulique à tambours INDEX E30 avec embarreur
5 tours multibroches WICKMAN avec embarreurs
1 tour de reprise
1 machine à fileter par usinage HOTTIAUX
2 machines à fi leter par roulage ORT 30 (CN), ORT 10 (CN)
1 machine à fi leter par roulage ORT 18 avec chargeur automatique
1 machine à chanfreiner avec chargeur automatique
2 machines à marquer les goujons en bout
1 machine à graver par micro-percussions S.I.C
1 perceuse 2 broches
1 scie automatique à ruban ULTRA
1 machine de lavage / dégraissage
1 presse hydraulique 10 tonnes
2 machines de tri (visionneuse)

Moyens de métrologie :

Moyens informatiques :

Centrale de mesure avec station d’acquisition (SPC)
Projecteur de profi l couplé logiciel de mesure 3D Aberlink
Machine de contrôle de dureté.
Parc de plus de 200 bagues fi letées et tampons fi letés
Appareil KORDT pour contrôler la concentricité des 
filetages
Comparateurs - Trusquin - Pieds à coulisse - Côme
Micromètres d’intérieur et d’extérieur
Jeu de cales étalons
Rugosimètre

1 logiciel de G.P.A.O et G.Q.A.O , développés  en interne
1 logiciel de métrologie sur la station d’acquisition 
(GESDIM)
1 logiciel DAO ( SOLIDEDGE) et CFAO (ESPRIT)

TOUR CN Multibroche 
TORNOS
Multideco 20/6b
Cap. 24 mm

TOUR CN
Poupée mobile avec embarreur 
KMX
Cap. 26 mm
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ZI du Monteil BP 17 - av. Marcel Pagnol
43120 MONISTROL SUR LOIRE
Tél. +33 (0)4 71 75 11 70
Fax : +33 (0)4 71 75 11 71
Mail : info@massard.fr
www.massard.fr

SORTIE :
Bas-en-Basset
Retournac
Beauzac

Dir.
LYON
CLERMONT-FERRAND
SAINT-ETIENNE
FIRMINY

Dir.
LE PUY EN VELAY
YSSINGEAUX

RN 88

RN 88

D12

Av. de la Gare
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Monteil

L’entreprise est idéalement située à Monistrol sur 
Loire, en périphérie de Saint-Etienne, au carrefour 
entre Lyon et Clermont Ferrand.
Les compétences et savoir-faire de nos régions 
rayonnent, appuyés par des grappes et des pôles 
de compétitivité très actifs sur notre cœur de métier
qu’est la mécanique de précision.
Nous sommes riches d’un patrimoine industriel
ancré dans notre histoire : métallurgie, armement, 
cycle, textile, optique et maintenant une nouvelle
ouverture avec la cité du design.
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Dir.
MARSEILLE

Dir.
BORDEAUX

Dir. PARIS

Dir.
GENÈVE

A 72
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LYON

CLEMONT-FERRAND

ROANNE

FIRMINY

LE PUY EN VELAY

SAINT-ÉTIENNE

MONISTROL
SUR LOIRE

À 15 minutes de Saint-Étienne

À 1 Heure de Clermont-Ferrand

À 45 minutes de Lyon

TGV à proximité (15 minutes)

Aéroport de Saint-Exupéry (1 Heure)

Relié à ces grands pôles par un réseau 
routier de grande qualité (voie express 
2 fois 2 voies)

Situation géographique
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