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Créateur de solutions industrielles, le GROUPE LEDOUX réunit les compétences des sociétés qui le composent 

pour concevoir, réaliser ou retrofiter les machines dédiées à votre activité.

De nos savoir-faire naissent vos solutions

ÉTUDE, CONCEPTION ET FABRICATION 
DE MACHINES SPÉCIALES 
AUTOMATIQUES ET ROBOTISÉES.

Spécialisée dans la conception de machines 
spéciales pour différents secteurs  
de l’industrie, CYBERMÉCA met les 
performances de ses bureaux d’études  
au service de votre process industriel : 
vision, Conseil, R&D, ingénierie mécanique, 
robotique, hydraulique, électrique, 
assemblage, câblage, programmation dans 
nos ateliers, mise au point, installation  
et formation sur site, SAV, maintenance.

USINAGE MÉCANIQUE DE PRÉCISION 

Hermès technologies propose un savoir-faire  

en usinage mécanique de précision.

De la pièce unitaire petite ou grande 

dimension aux petites et moyennes séries. 

En outre, HERMÈS TECHNOLOGIES garantit 

l’autonomie du GROUPE LEDOUX en terme 

d’usinage, apportant la qualité nécessaire 

aux pièces mécaniques des machines 

spéciales.

MAINTENANCE ET RECONSTRUCTION 
DE MACHINES OUTILS 

Au service de l’automobile, l’aéronautique, 
l’aérospatiale, et du ferroviaire, S.R.M.O.  
réalise la rénovation, l’amélioration 
et la modernisation de machines-outils  
et autres moyens complexes de production. 
Les domaines de compétences de S.R.M.O. 
incluent l’automatisation, le remplacement 
des commandes numériques et automatismes, 
la mise en géométrie et en état fonctionnel 
mécanique certifié. Elle assure en outre  
la programmation et la mise en service. 

ADRESSE : Allée des treize femmes, 85200 FONTENAY-LE-COMTE  

TÉLÉPHONE : +33 (0)2 44 98 11 00 - FAX : +33 (0)2 44 98 11 01

NOUS INTERVENONS ICI ...

ALLEMAGNE, BRÉSIL ,  CANADA , CHINE , ESPAGNE , ETATS-UNIS,  FRANCE ,  

INDE , JAPON, MAROC, ROUMANIE ,  RUSSIE ,  TUNIS IE . . . 

NOUS PRENONS LE RELAIS !

CRÉATEUR

DE SOLUTIONS 

INDUSTRIELLESSociété de Reconstruction de Machines Outils

CYBERMÉCA
études, 

conception & fabrication
de machines

spéciales

Rénovation/optimisation  
d’équipements  

industriels

S.R.M.O.
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Usinage de précision,  
pièces de grandes dimensions

HERMÈS 
TECHNOLOGIES 

02

03

5 BONNES RAISONS DE NOUS CHOISIR
Partenaire des secteurs les plus exigeants,
nous bâtissons la confiance sur :

01. Une écoute active de vos attentes
02.  Le respect de nos engagements
03. Des solutions créatives et innovantes
04.  La multicompétence technique de nos sociétés
05.  Notre suivi client, consciencieux et orienté service

Tous nos prodtuis  
sont réalisés par nos soins 

dans nos ateliers, en france.

www.groupe-ledoux.com
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AÉRONAUTIQUE AÉROSPATIAL AUTOMOBILE NUCLÉAIRE DÉFENSE

LE  GROUPE LEDOUX ,  

constitué de trois sociétés, Cyberméca, SRMO,  

et Hermès technologies s’appuie sur la  

complémentarité de ses trois sociétés  

et de leurs domaines de compétences (ingénierie, 

automatisation, robotisation, mécanique de 

précision, retrofit et optimisation de systèmes de 

production existants) pour vous apporter une offre 

globale et high-tech en conception et optimisation  

de solutions industrielles.

SOLUTION 

GLOBALE 

SUR MESURE

VERS UNE

DEPUIS 2000...

ILS NOUS FONT CONFIANCE : 

Vous relayer efficacement  

dans le développement et l’optimisation  

de vos outils industriels 

et vous faire gagner en performance  

pour plus de productivité,

TELLE EST 
NOTRE AMBITION.

Didier Ledoux

L ’ANALYSE DE PRODUCT IV I TÉ ,  LES  ÉTUDES MÉCANIQUES, 

ÉLECTR IQUES,  AUTOMAT ISMES,  LA ROBOT IQUE ,  LA V IS ION, 

LA MICRO-MÉCANIQUE ,  LA RÉNOVAT ION DE MACHINES, 

LES OPÉRAT IONS DE MAINTENANCE ,  L ’US INAGE ,  

LA CHAUDRONNER IE ,  LA GÉOMÉTR IE  MACHINES.

MOBIL ISÉES PAR LES PLUS GRANDES  

ENTREPRISES DES SECTEURS INDUSTRIELS DE :

Machines spéciales, reconstruction de machines,  

outillages, rétrofit, automatismes, usinage,  

chaudronnerie…  

La synergie de ses entreprises confère au Groupe 

Ledoux polyvalence et multi compétences, 

lui permettant de conserver une certaine 

indépendance sur toute sa chaine de valeur. 

Chaque année, près de 15% de son C.A. est 

consacré à la R&D faisant de l’innovation son fer  

de lance.

Créateur de solutions industrielles, le GROUPE 

LEDOUX en tant que sous-traitant de rang 1, 

s’appuie sur cette culture du service client pour 

assurer le succès de votre projet.

NOS VALEURS 

01
LA QUALITÉ DE PRESTATIONS BASÉE 

SUR UNE EXPERTISE TECHNIQUE, 

UNE EXPÉRIENCE MÉTIER DE PLUS DE 30 ANS 

ET L’IMPLICATION DE NOS ÉQUIPES.

04
LA POLYVALENCE, FRUIT DE LA COMPLÉMENTARITÉ 

DES SOCIÉTÉS ET COMPÉTENCES DU GROUPE : 

R&D, AUTOMATISATION, ROBOTIQUE, ÉLECTRICITÉ, 

USINAGE, CHAUDRONNERIE…

02
L’EFFICACITÉ DANS LE RESPECT 

DES CAHIERS DES CHARGES, 

L’OPTIMISATION DE SYSTÈMES EXISTANTS 

ET LA TENUE DES DÉLAIS.

03 LA CRÉATIVITÉ DE NOS CONCEPTIONS,

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 

DE VOS SOLUTIONS.

Animés par des valeurs communes, les collaborateurs  
du GROUPE LEDOUX partagent une même conscience  
de leur rôle dans l’optimisation de vos process industriels.

NOS COMPÉTENCES

NOS MÉTIERS

ENGAGEMENTS 

ET  QUALITÉ

«Partenaire privilégié de votre process industriel ,

nous identifions et analysons vos attentes, 

en France et à l’international , 

nous vous proposons les solutions innovantes 

les plus pertinentes pour vous assurer  

le meilleur retour sur investissement.»

NOS

SAVOIR-FAIRE 

ET  EXPERTISES


