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dernières innovations en élé-
ments standard. 

AU-DELÀ DES COMPOSANTS, 
UNE EXPERTISE PERMANENTE
Reconnue depuis toujours pour 
la qualité de ses produits, ÉMILE 
MAURIN mise sur un service 
permanent et de proximité basé 
sur une équipe de 48 spécialistes-
conseils. Ils mettent à votre dispo-
sition 95% des composants en 3D 
CAO et étudient en amont vos plans, 
pour préconiser les solutions les 
plus justes, en veillant tout particu-
lièrement à répondre aux attentes 
techniques et budgétaires. n

ÉMILE MAURIN | Spécialiste-conseil en composants normalisés

CONTACT

Alain BRET-MOREL 
7 chemin de la Pierre Blanche 
69800 Saint-Priest 
Tél. 04 72 71 18 71 
esm@emile-maurin.fr 
composants.emile-maurin.fr

Spécialiste conseil  
en composants normalisés. 
Conception, fabrication  
et sous-traitance 

Pour tous les secteurs industriels

150 ans d’expertise technique. 
60 000 références de produits. 
Livraison sous 24h

 

Composants normalisés 
Émile Maurin livrés à J+1.

60 000 RÉFÉRENCES STANDARD  
LIVRABLES EN 24 HEURES

La perfection et l’innovation étant 
des qualités exigées dans le travail 
des métaux, le choix du fournis-
seur est donc primordial. Que 
vous interveniez dans le domaine 
agroalimentaire, aéronautique, 
mécanique ou ferroviaire, vous 
pouvez profiter de l’expertise 
d’ÉMILE MAURIN.
En effet, l’entreprise familiale, 
créée en 1871, répond à un vaste 
panel de techniques : 
chaudronnerie, tôlerie, 
usinage,  structures 
m é c a n o - s o u d é e s , 
découpe des métaux etc. 
Parmi 60 000 références 
et 9 gammes de produits 
(éléments de manœuvre, 
centrage, levage, fixation, 
matériel d’accès, pieds et 

roulettes, sauterelles, équipe-
ments de machines, systèmes 
d’assemblage pour tubes et 
profilés aluminium), l’offre ÉMILE 
MAURIN se distingue par son 
étendue et sa complémentarité. 
Pour aider à la recherche des 
composants, les références sont 
regroupées par fonction méca-
nique et proposées avec leurs 

produits associés. Ainsi, un 
métallier trouvera à la 

fois des charnières, 
loquets, poignées, 

pieds de machines 
ou sauterelles chez 

un seul fournisseur, 
en ayant le choix des 

Modélisation CAO 3D roulette 
d’immobilisation Émile Maurin.


