Manufacturer
of standard and special
carbide and diamond
cutting tools,
CBN & diamond grinding wheels

DIAMAC

CUTTING TOOLS

Conception, fabrication, industrialisation et distribution

Recherches, développements et réalisations
spécifiques d’outils de haute technicité
pour toutes les activités nécessitant
une grande qualité de précision.
Dans tous les secteurs utilisant l’usinage :
l’horlogerie, la bijouterie, le médical,
l’aéronautique, le spatial, les loisirs,
l’automobile…

« De la conception à l’industrialisation,
c’est une réponse à un besoin
que nous apportons. »

Nous accompagnons nos clients
dans la recherche d’une productivité
partagée en envisageant l’outil à réaliser
dans son environnement complet.

ISO 9001 : 2000

BUREAU VERITAS
Certification
N° 191 247 A

ISO 14001 : 2004

BUREAU VERITAS
Certification
N° 191 247 B

« Notre structure et notre organisation
favorisent la qualité des solutions proposées à nos clients
tant d’un point de vue technique que du service. »

d’outils coupants standards et spéciaux.

La culture des savoir-faire, la capacité
d’une réponse compétitive
Les savoir-faire traditionnels sont associés
aux machines les plus performantes
du marché.
La politique d’investissement soutenue
de l’entreprise favorise l’acquisition
d’un matériel innovant, permettant
la réalisation de produits de haute
technologie.
L’optimisation des process, la rationalisation
de la production, les méthodes développées
garantissent la qualité reproductible
de tous les outils réalisés dans nos ateliers.

La qualité du personnel, un atout
visible pour les clients
« C’est l’équipe qui fait la différence.
Et cette différence nous la cultivons ! »
Depuis sa création, Diamac
s’est développée avec une forte culture
basée sur la qualité des hommes.
Le développement des qualités
humaines, des savoir-faire d’une main
d’œuvre impliquée et motivée sont
essentiels dans la stratégie de l’entreprise.
Plan de formation, conditions de travail,
ambiance de travail, épanouissement
professionnel… le management repose
sur la responsabilisation du personnel.

« Notre équipe est la première richesse
de notre entreprise. »

L’ouverture et l’anticipation,
la capacité d’écoute de nos clients
Nous assurons une veille active
sur l’ensemble de nos marchés,
sur les technologies développées
bien au-delà des frontières.
Pour nos projets nous nous associons
avec les structures de recherche
franc-comtoises, notre bureau d’études
travaille pour une amélioration au quotidien
de nos compétences en développement.
Nous avons la volonté et l’ambition
de nous développer encore comme
spécialiste reconnu des outils coupants.

La performance de l’équipement,
la démonstration d’efficacité
Un bâtiment à ossature bois,
des murs blancs pour la lumière,
des cloisons vitrées pour la transparence…
une usine qui ne ressemble pas à une usine !
Chez Diamac, la performance industrielle
se conjugue avec l’esprit humain
de l’entreprise et la recherche d’harmonie
avec l’environnement.
Au diapason avec les exigences
environnementales et les tendances
sociales, Diamac anticipe les défis
de demain.
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1973
Ernest Jarrot et Guy Rodary ont créé Diamac à Besançon,
la SARL Diamac a pour activité la fabrication
de meules diamant et d’outil coupants diamant.

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

1980
Diamac emménage dans la zone d’activité de Cléron.

Montbéliard

1982
Extension du bâtiment qui passe à 500 m²,
investissements et recrutements.

Besançon
PARIS

1997
Agrandissement et investissements.
Les enfants Jarrot prennent la succession.
Frère et sœur animés par un projet humain et technique.
2000
L’entreprise affine sa stratégie pour se positionner
comme spécialiste de la conception et la fabrication
d’outils coupants.
2003
Construction du bâtiment à ossature bois
suivant RT 2000.
Certification ISO 9001 Version 2000
et 14001 Version 2004.
2008
Diamac compte un effectif de 30 personnes.
Les investissements portent sur les machines
mais aussi sur les hommes.
2012
Développement à l’international.
Nouveau programme de R&D sur process d’usinage.
Investissements machines.
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DIAMAC

CUTTING TOOLS

ZA F-25330 Cléron
Tél. +33 (0)3 81 62 23 99 - Fax +33 (0)3 81 57 17 22
contact@diamac.fr
www.diamac.fr

CACTUS - RCS Besançon B 408 237 170 - Imprimé en France - Décembre 2011

1985
Diamac construit de nouveaux locaux :
1 000 m² abritent le bureau d’études, les ateliers
et les activités administratives et commerciales.

Belfort

Vesoul

