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Brasage manuel CMS (boîtier 0402) 

www.epi.ge.ch
Notre atelier Microtechnique vous propose  
ses prestations dans les activités de la micromécanique, 
de l’électronique et du câblage électrique.

Faites appel à nous pour l’assemblage de cartes  
électroniques, la confection de câbles, le montage  
et le câblage de coffrets électriques ainsi que 
l’assemblage de pièces micromécaniques ou 
mécatroniques. Notre travail manuel de haute 
précision est le garant d’une fiabilité irréprochable.

MICROTECHNIQUE

Fine pitch (IPC A-610 classe 3)

Montage de composants électromécaniques

Découvrez 
nos prestations  
en nous  
rendant visite. 

Atelier ESD

Assemblage de pièces 
type horlogerie

Collage industriel

Maintenance 
et mise à niveau  
d’appareils

Nos ateliers, situés à Genève, offrent 600 places de travail 
adaptées aux compétences et à l’autonomie de personnes 
en situation de handicap et/ou en difficulté d’insertion  
socioprofessionnelle. En collaborant avec notre institu-
tion, vous contribuez activement à la réussite de notre 
mission et confirmez votre engagement social et solidaire.

Une production locale et responsable : 
Atelier  
Microtechnique 
Ch. de la Pallanterie 10 
1252 Meinier 
Tél. +41 22 949 07 05

Pour plus d’informations  
contactez nos conseillers  
à la clientèle

Ch. de la Pallanterie 10, 1252 Meinier 
commercial@epi.ge.ch  
Tél. +41 22 949 03 33       
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L’atelier Mécanique est votre partenaire pour tous  
travaux de sous-traitance.

Nous réalisons vos prototypes, de l’usinage,  
du gravage et du montage de pièces mécaniques.  
Nous avons à cœur de fournir des pièces  
de qualité et nos partenaires apprécient notre fiabilité 
et le soin avec lequel nous travaillons. 

MÉCANIQUE 
INDUSTRIELLE

Nos 
machines 
de haute 
technologie 
permettent de 
répondre à toute 
demande.

Tournage

Fraisage

Sur machine 
conventionnelle  
ou CNC

Nos ateliers, situés à Genève, offrent 600 places de travail 
adaptées aux compétences et à l’autonomie de personnes 
en situation de handicap et/ou en difficulté d’insertion  
socioprofessionnelle. En collaborant avec notre institu-
tion, vous contribuez activement à la réussite de notre 
mission et confirmez votre engagement social et solidaire.

Une production locale et responsable : 
Atelier  
Mécanique
Ch. de la Pallanterie 10 
1252 Meinier 
Tél. +41 22 949 02 38

Pour plus d’informations  
contactez nos conseillers  
à la clientèle

Ch. de la Pallanterie 10, 1252 Meinier 
commercial@epi.ge.ch  
Tél. +41 22 949 03 33       
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Tour conventionnel

Fraiseuse 5 axes CNC

Fraiseuse 3 axes CNC

Tour conventionnel




