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Nouveau départ pour cette année 2010!
Bonjour à toutes et à tous,
Suite aux nombreuses évolutions de la société SAHGEV, nous vous
présentons aujourd’hui notre premier bulletin d’informations. En
effet, au cours des années précédentes SAHGEV a mis en place un
grand nombre d’actions nous permettant d’être toujours plus proche
de nos clients et ainsi de gagner votre confiance.

Dans ce numéro
1

Nouveau système ERP

2

Intégration d’un sous traitant

3

La propreté est une priorité

4

Contrôle final à l’huile

L’année 2009 a été, comme pour la plupart d’entre nous, une année
difficile sur laquelle nous avons tiré un enseignement non négligeable.
Cette période nous a permis de mettre en place des systèmes de suivi
de production performants, des actions qualités internes et externes
adaptées aux besoins des clients finaux et de nous organiser au mieux
pour garder notre réactivité. Malgré la conjoncture, SAHGEV a
continué ses investissements afin d’être prêt pour la reprise.
C’est pour tout cela que pour ce premier numéro, nous nous
concentrerons sur les investissements réalisés durant l’année 2009 et
ceux prévus pour 2010. Tous ces investissements ont été réalisés suite
aux nombreux conseils de nos clients car notre but est d’avancer pour
eux et avec eux.

SAHGEV a mis en place un
grand nombre d’actions nous
permettant d’être toujours
plus proche de nos clients et
ainsi de gagner votre
confiance.

Nouveau système ERP:
Dès le premier janvier 2009, SAHGEV investi dans un système de
traçabilité complet (par code à barres) qui permet un suivi de
production sans faille. Sa mise en place a nécessité la réorganisation
du service qualité ainsi que de nombreuses formations pour toute
l’équipe SAHGEV.
Nous avons bien évidement profiter de cette nouvelle organisation
pour mettre en place un grand nombre d’outils spécifiques tels que les
AMDEC, calculs de capabilités machines ou autres outils utilisés dans
les plus grandes industries.
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Intégration d’un sous-traitant:

La société SOGRAYDIS
spécialiste de l’usinage
moyenne et grande
série…

Depuis maintenant un an la société SOGRAYDIS
(www.sograydis.com) spécialiste de l’usinage
moyenne et grande série a rejoint la commune de
Gevigney-Mercey (70) pour être à proximité de son
principal client SAHGEV. Cette société a intégré le
groupe en 2005 et produit plus de 500 000 pièces
par an (automobile, agricole,…).

La propreté est une priorité:
Afin de répondre à des normes de propreté de
plus en plus strictes, SAHGEV a investi dans un
nouveau laboratoire de propreté avec contrôle
particulaire par granulométrie et gravimétrie.
SAHGEV est capable de garantir une classe de
propreté selon la norme ISO 16238 ou selon les
exigences de ses clients.

Mise en place d’un contrôle final à l’huile:
Pour finaliser un process de production rigoureux, SAHGEV s’est doté
d’un nouveau banc de test hydraulique avec système de dépollution.
Ce nouvel outil a été investi pour satisfaire les grands donneurs
d’ordres de SAHGEV. Cette solution sera appliquée par
échantillonnage ou systématiquement en fonction de la demande du
client.

Investissements 2010:
Au cours des 3 dernières années, SAHGEV a massivement investi dans
de nouveaux moyens de production mais également dans des
systèmes qualité, et tout cela dans le but de fidéliser ses clients en leur
offrant des produits de qualité.
Pour 2010, SAHGEV prévoit, une fois de plus d’importants
investissements tels que de nouveaux moyens de lavage ou encore
une ligne de peinture capable d’offrir une tenue en BS de plus de 800
heures!
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