Enterprise Europe Network à la porte de votre entreprise

Polis Précis, usinage technique des matériaux durs,
matrices et poinçons à Grandfontaine, Doubs
Usinage technique des matériaux du

Implantée en Franche-Comté dans le département du
Doubs (25), Polis Précis a pour vocation l’usinage
technique des matériaux durs en petite et moyenne série.
Depuis plus de 30 ans, POLIS PRECIS propose des prestations de sous-traitance et de production de pièces
usinées de haute technicité à partir de plans clients sur des matériaux tels que le carbure de tungstène, les
céramiques, les aciers trempés ainsi que d’autres matériaux durs.
La société produit des ensembles montés par frettage, brasage ou collage. Le brasage des pièces se fait entre
acier et carbure ou acier sur céramique.

Une présence forte dans les salons professionnels, en région Franche-Comté, en
France ou à l’étranger :
POLIS PRECIS multiplie les occasions de rencontrer des partenaires français ou étrangers. Cette entreprise
participera à Économia 2015 et à la Foire de Hanovre en Allemagne où elle rencontrera des partenaires
étrangers intéressants pour elle.
ÉCONOMIA : MONTBELIARD France 18 et 19 mars 2015

FOIRE DE HANOVRE Allemagne 13 et 17 avril 2015
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MIDEST 2014 – Pavillon collectif CCI Franche-Comté et rencontres d’affaires B TO B
organisées par Enterprise Europe Network au Luxembourg et en Franche-Comté

Brice Grundish, POLIS PRECIS, troisième personne en partant de la droite

EPMA European Powder Metallurgy Association - EURO PM 2014 - Congress &
Exhibition - Messe Zentrum Salzburg, Austria - 21-24 September 2014

MICRONORA 2014 - 23-26 septembre 2014 - Hall A2 - Stand 643
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POLIS PRECIS, c’est aussi la qualité, la précision reconnue officiellement par des

Certifications

NF EN ISO 9001 : 2008

L’entreprise POLIS PRECIS, grâce à ses logiciels CFAO / GPAO, réceptionne les plans de ses clients au format :
PRT, DXF, IGES, DWG, PROE, STEP, ETC…
L’entreprise franc-comtoise réalise des pièces de très haute qualité. Voici quelques exemples :

Pour améliorer sa présence sur de nouveaux marchés, ainsi que sa recherche et innovation, POLIS PRECIS a
recruté un responsable commercial, a créé un bureau d’études et a embauché en 2014 un ingénieur.
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Le bureau des méthodes recherche constamment des moyens pour améliorer la durée de vie des outils de
ses clients.
Fortement impliquée auprès de ses clients, l’entreprise s’inscrit dans une démarche de partenariat pour
développer de nouvelles solutions adaptées à chaque projet et ainsi optimiser la productivité.

Une politique de partenariat partagée avec le réseau Enterprise Europe Network :
Brice GRUNDISCH, fils de Marcel GRUNDISCH, PDG de POLIS PRECIS, et Martine CHARVET, conseiller
en affaires internationales au sein du réseau Enterprise Europe Network en Franche-Comté, se sont
rencontrés il y a plus d’une dizaine d’années, alors que Brice était jeune étudiant à IMÉA AFFAIRES
INTERNATIONALES, à la CCI du Doubs de Besançon. La soutenance orale couronnant la mission export
menée par plusieurs étudiants dont Brice, à laquelle participait Martine en tant que jury, s’est révélée
particulièrement intéressante et professionnelle, prometteuse d’un bel avenir au niveau européen et
international.
Brice a reçu le soutien de Martine, dans le cadre de son Masters Affaires Internationales, aussi bien pour
trouver des conseils et des informations lors de la constitution de dossiers et de missions export, que
lorsqu’il a effectué son stage de 6 mois dans une entreprise belge spécialisée dans les dispositifs pare-feu
pour les établissements recevant du public et nécessitant de hautes mesures de sécurité. Dans le cadre d’une
recherche de partenaires, un soutien des collègues belges EEN, une veille et un profil de coopération pilotés
par Martine, ont permis à Brice d’apporter une valeur ajoutée au niveau européen à l’entreprise qui l’avait
accueilli comme stagiaire.
Après la Belgique, Brice a effectué un stage VIE en Pologne avec ex-Ubifrance (maintenant appelée
BUSINESS FRANCE), au sein d’une entreprise polonaise. Là-aussi, Brice a régulièrement sollicité Martine pour
l’aider à nouer des contacts avec les collègues polonais d’Enterprise Europe Network, à trouver des
partenaires potentiellement intéressants pour POLIS PRECIS, à étudier sur le marché polonais les
opportunités d’affaires ou d’implantation de succursale en Pologne.

Témoignage de Brice GRUNDISCH, Société POLIS PRECIS :
Entre POLIS PRECIS et ENTERPRISE EUROPE NETWORK en Franche-Comté,
avec notre contact régulier, Martine CHARVET, c’est une longue histoire de
partenariat, de confiance et à long terme, tout comme nous aimons le
faire avec nos clients, dans le cadre de leurs projets.
Grâce au réseau Enterprise Europe Network, à la porte de notre entreprise, nous avons la chance de
trouver de l’information intéressante dans notre secteur d’activités, des conseils, des opportunités de
participer à des conventions d’affaires ou salons internationaux, de promouvoir notre savoir-faire à
l’étranger et de bénéficier d’opportunités d’affaires que nous n’aurions pu trouver par nous-mêmes.
POLIS PRECIS - Zone artisanale - 25320 GRANDFONTAINE – France
Téléphone : (+33) 03 81 58 66 45 Fax: (+33) 03 81 58 61 65
Mail : contact@polisprecis.com Service commercial : brice.grundisch@polisprecis.com
Site Internet : www.polisprecis.com
Besançon, le 13 mars 2015
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