


Accréditation Nadcap des 

Fournisseurs du Secteur Aéronautique 



AALBERTS INDUSTRIES N.V. 

INDUSTRIE MAITRISE DES FLUX 

PRODUITS  
INDUSTRIELS 

TRAITEMENT  
DES MATERIAUX 

 
EAU, GAZ et 
 CHAUFFAGE 

 

SYSTEME DE  
DISTRIBUTION 

•Pièces complexe 
obtenues par 
découpage 

•Pièces de fonderie 
de haute précision 
pour le médical et 

l’aéronautique 

•Raccords, 
vannes et 

fournitures pour 
l'industrie du gaz 

et de l'eau 

•Joints et 
modules pour 
climatiseur et 

chauffage 

•Production de 
raccords à usage 

médical, 
boissons et 
l'industrie 
sanitaire 

•Raccords et 
soupapes pour le 

gaz naturel  

•Traitements 
thermiques et de 

surface 

AALBERTS INDUSTRIES 



• Actionnaire : Aalberts Industries 
 
• Activité: 

Traitement thermique et de 
surface 
 

• CA : 280 M €  
 

• 2 500 employés 

MT–GROUP EN EUROPE 



> Sociétés (flexibles, proches des clients) et 
affiliées à un grand groupe. 
 

> Etre le premier fournisseur européen de  
traitements techniques des matériaux. 
 

> Continuer à élargir notre réseau à travers 
l'Europe  
 

> Se focaliser sur des marchés technologiques 
à forte valeur ajoutée ou forte technicité 

 

> Développer les échanges et solutions 
techniques intergroupe 

 

STRATEGIE 



PROCESSUS PRINCIPAL – TRAITEMENT THERMIQUE 

•Recuit magnétique, 

 •Nitruration, 

 •Cémentation, 

 •Nitrocarburation, 

 •Détentionnement/ Revenu 

 •Brasage 

 •Trempe 

 •Carbonitruration 

 

•Durcissement (vide, pression faible, 
plasma, atmopshere ...) 

 



METATHERM 74 

ZI LES ILES D’ARVES 

 74300 THYEZ 

Tel : 33 (0)4 50 34 63 98  Fax : 33 (0)4 50 34 07 73 

metatherm74@metatherm.fr 

Certifications :  

ISO 9001 et ISO TS 16949 

 
 

ZI DE LA DOLLER 

1, Rue de la Plaine d’Alsace 

68520 BURNHAUPT LE HAUT 

Tel : 33 (0)3 89 62 74 14 Fax : 33 (0)3 89 62 75 15 

info.burnhaupt@metatherm.fr 

Certifications:  

ISO 9001 et ISO 14001 

 
 

RUE DE LA CRAYE 

25150 VERMONDANS 

Tel : 33 (0)3 81 96 45 85  Fax : 33 (0)3 81 92 27 84 

info.vermondans@metatherm.fr 

Certifications:  

ISO 9001 ; ISO 14001 ; ISO TS 16949 

 
 

2, RUE ISAAC NEWTON 

25000 BESANCON 

Tel : 33 (0)3 81 51 81 87  Fax : 33 (0)3 81 51 82 67 

info.besancon@metatherm.fr 

Certifications:  

ISO 9001 ; ISO 14001 ; EN 9100 ; NADCAP 

 
 

ZI DE LA BOITARDIERE 

Chemin du Roi  

37400 AMBOISE 

Tel : 33 (0)2 47 23 74 74  Fax : 33 (0)2 47 57 70 
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info.amboise@metatherm.fr 

Certifications :  

ISO 9001 ; ISO 14001 ; EN 9100  

Agrément TURBOMECA / AIRCELLE 

 
 

ZI DE HOCHEPIE 

 44110 SOUDAN 

Tel : 33 (0)2 28 04 06 00  Fax : 33 (0)2 28 50 47 70 

info.soudan@metatherm.fr 

Certifications:  

ISO 9001 ; ISO 14001 ; EN 9100 

 
 

METATHERM OFFER OFFRE METATHERM 



LOGISTIQUE 

Délais moyens allant de 48 heures 
à 8 jours 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Taux de service  : 90 % 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Flotte interne de ramassage et 
livraison 
 
 (assurant plus de flexibilité) 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



QUALITE 

 organisation des sites 
 

• 95% des instructions, des procédures sont 
communes, 

• Organisation environnementale permettant une 
sérénité, 

• Tous les sites sont en conformité avec les 
référentiels ci-dessous (certifiés selon les 
demandes clients) 

 



Directeur Général : Roger GAUTHIER 
 : 03 81 51 95 69  -   : 06 86 66 11 01  

: roger.gauthier@metatherm.fr 
 
 

Directeur Commercial : Christian BONNEMAIN 
 : 03 81 96 45 32 -  : 06 70 06 36 52  

: christian.bonnemain@metatherm.fr 
 

 

Directeur Administratif & Financier : Stéphane DELABRE 
 : 03 81 51 94 23 

: stephane.delabre@metatherm.fr 
 
    

Responsable Qualité Sécurité Environnement : Adil SLIMANI 
 : 03 81 96 45 36 -  : 06 30 94 37 42  

: adil.slimani@metatherm.fr 

CONTACTS CORPORATE TRAITEMENTS THERMIQUES 

mailto:roger.gauthier@metatherm.fr
mailto:christian.bonnemain@metatherm.fr
mailto:stephane.delabre@metatherm.fr
mailto:stephane.delabre@metatherm.fr


HISTORIQUE DE L’ACCREDITATION 

METATHERM Besançon  
 
Une unité de traitement thermique spécialisée dans le traitement sous 
vide. 
D’abord spécialisé dans les processus standard d’outillage, 
 
Puis dans la grande série, 
 
Réactivité, délai, qualité de service, connaissances des processus de 
qualification des différents secteurs clients (automobile, Energie,…) 
 
Un département maintenance fiable et solide. 
 
Une région avec une forte culture mécanique de précision (Horlogerie, 
micromécanique…) 
 
Des demandes de clients usineur, des les accompagner dans le secteur 
aéronautique. 
 
 



SOCIETES DU GROUPE DÉJÀ ACCREDITEES 

Partage d’information 

sur l’accréditation 

NADCAP et plus 

particulièrement les 

NCR. 



TTI une aide précieuse 



UNE AIDE PRECIEUSE 

•Procédure de pyrométrie éprouvée depuis plus de 

5 ans, 

•Procédure de contrôle dureté également éprouvée 

depuis plus de 5 ans, 

•Conseil et audit à blanc. 



NOS DIFFICULTES DE DEPART 

 L’Anglais,  

 E-auditnet, 

 Interprétation « latine » des questions des check-list, 

 Flexibilité dans l’application, spécifications générales, adaptable à 

l’ensemble des procédés (intégrés ou travailleurs à façon), 

 Important projet, nécessitant des ressources importantes (Cartographies 

de température, contrôles d’instrumentation, contrôles des chaînes de mesures, tests de 

remontées de pression, vérifications des points de rosée, formation AMS2750, Audit à 

blanc, immobilisation des duromètres pour calibration journalière et mensuelle, étalonnage 

des débitmètres…) 

 



AVANTAGES 

 Les check-list complètes, mieux qu’une littérature normative, on 

rentre rapidement dans le concret. Simple, claire et efficace, 

 Amélioration de la rigueur et du professionnalisme, 

 Amélioration de la maitrise de nos installations,  

 Un outil de progrès important, particulièrement lors de l’audit avec 

l’auditeur, 

 Efficacité de nos revues de contrat et revue de commande, 

 Un auditeur métier, professionnel et expérimenté, 

 Emulation positive des équipes qualité / maintenance,  

 Sérénité accrue lors des traitements aéronautique. 

 Déploiement facilité pour d’autres référentiel (CQI9, RQP1…) 

 
 
 



Exemple concret : le duromètre et sa vérification et les pièges  

Points vérifiés tous les jours :  

 

 Temps d’application et de maintien 

 Valeur avec bloc étalonné 

 A chaque changement de charges 

 A chaque changement d’opérateur… 

 

 Premier point que l’auditeur vérifie :  

 Nombre de pénétrations sur bloc étalon et comparaison avec 

les enregistrements, 

 Vérification de la distance entre chaque empreinte, 

 Vérification de la distance entre empreinte et bord du bloc… 

 
 



Exemple concret : le duromètre et sa vérification 

 Empreinte de dureté trop proches, celles qui ont été éjectées ne 
sont pas clairement identifiées (Sur la check-list, il est question 
de physiquement marquées) 



Exemple concret : le duromètre et sa vérification 

 Suite à NC  :  

 
 



Questions ?  


