Qualité et performance

Quality and performance

ERMA38 est certifiée EN9100. Cette norme européenne
témoigne de l’excellence de son système qualité pour
répondre aux attentes particulières de l’industrie
aéronautique et spatiale, et plus largement,
de l’ensemble des secteurs industriels.
ERMA38 se distingue par le niveau élevé
de ses performances en termes de respect
des délais et de qualité à la livraison et
par la forte reconnaissance de ses clients.

ERMA38 is EN9100 certified.
This European standard demonstrates
the excellent quality system to match
the space and aeronautics industry
requirements, and all over industrial sectors.
ERMA38 has a high level of performance
in meeting the deadlines, delivered quality
and clients recognition.
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Savoir-faire

Know-how

PME grenobloise, ERMA38 est un acteur
reconnu dans les domaines spatial,
aéronautique, défense, nucléaire et médical.
Le savoir-faire de son équipe, l’efficience de
ses process et la performance de son parc
machines sont autant d’atouts pour répondre
aux exigences de ses clients.

Usinage haute précision
High precision engineering

ERMA38 usine des pièces mécaniques de très haute
précision : pièce unique, petite et moyenne série ;
en matériaux traditionnels (aluminium, acier, inox…)
et exotiques.

ERMA38 is an engineering company in
Grenoble, France and a recognized player in
the space, aeronautics, defence, nuclear and
medical industries. ERMA38 stands out through
its know-how, efficient internal process and
high-performance of its machine parc.

ERMA38 machines very high-precision
mechanical parts for individual,
small to medium series in traditional
(aluminium, steel, stainless steel…)
and exotics materials.

Flexibilité
Flexibility

L’organisation d’ERMA38 privilégie la flexibilité
pour s’adapter efficacement aux besoins de ses clients.

Its organisation is customer-centred
and emphasizes flexibility to respond
efficiently to needs.

