Art de la précision et alliance
des technologies
dans la petite dimension

www.cryla.fr
ISO 13 485

Alliant les savoir-faire de haute précision dans la petite dimension,

conçoit et réalise

des composants et sous-ensembles microtechniques pour les secteurs industriels à forte
valeur technologique et plus spécialement le médical, l’aéronautique et la défense.
Grâce à ses moyens d’études et de développement, son investissement dans l’innovation,
relève chaque jour de nombreux défis technologiques apportant pour chaque projet
une solution sur-mesure.

L’expertise
multitechnologique…
Du découpage à l’emboutissage, de l’usinage au taillage de pièces de quelques
millimètres, de l’assemblage/micro-soudage de composants ou de petits
sous-ensembles à l’injection plastique et notamment au surmoulage d’éléments
microtechniques,
développe une complémentarité exceptionnelle de savoirfaire pour optimiser chacun de vos produits en vous apportant une offre globale.

… au service
de la santé
Dans le corps humain, la nécessité du petit est une évidence.
Fort de son expertise multitechnologique
dans la petite dimension et la haute précision,
les savoir-faire de
trouvent naturellement
leurs applications dans le médical
et plus particulièrement l’instrumentation.
Du composant au produit fini,
développe
ses compétences dans les secteurs de l’implantologie,
la dermatologie ou la chirurgie.
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du composant au produit
n

Implants divers.

n

Composants dentaires, auditifs...

n

Composants pour machines d’analyses.

n

Instruments chirurgicaux...

Ils nous font
confiance

L’innovation
en action
intervient très en amont et apporte
Grâce à une équipe renforcée en R&D,
ses moyens de conception et d’industrialisation pour optimiser chaque projet.
sont par ailleurs formés en permanence aux évolutions
Les 60 professionnels de
technologiques les plus récentes pour être en mesure d’expérimenter les techniques
ou de pratiquer les essais dans les conditions les plus délicates.

TYCO,
ESSILOR,
BIOTIC PHOCEA,
EFER,
LAMIDEY NOURY,
VECTEC,
NEURELEC,
VITALITEC
...

renforce sa capacité d’innovation grâce à un environnement R&D unique
au cœur du Pôle des microtechniques et de son cluster biomédical :
n

L’entreprise participe à des projets de recherche innovants en collaboration
avec les laboratoires et les partenaires industriels spécialisés dans le domaine médical.

n

Elle bénéficie de moyens technologiques dédiés notamment dans le micro-usinage
ou la microfabrication, capables de l’appuyer pour réaliser des micro-dispositifs.

CRYLA,

votre
partenaire
pour le médical

Du composant au
produit fini

Tous métaux
et plastiques techniques

Du prototype à la petite
et moyenne série

Expert de l’outillage dans
la petite dimension
(outils à suivre, outils suisses,
outils d’assemblage,
moules injection et surmoulage)

Pièces découpées, usinées,
injectées, surmoulées,
assemblées de 0,5 à 50 mm

CAO, FAO
GPAO : ERP MFG Pro
ISO 9001/2000,
ISO 13 485
EN 9100*
* en cours d’acquisition

Notre engagement :
technicité, qualité, réactivité
relève chaque jour de nombreux défis technologiques avec la volonté de trouver
la solution la plus adéquate au cahier des charges client.

n

La qualité est une constante dans notre démarche : de la conception à la réalisation
des produits comme dans le respect des délais, dans le cadre de notre certification
ISO 13 485.

n

Une organisation et des moyens qui permettent de réagir rapidement à votre demande :
équipés en GPAO, nous maîtrisons les processus d’industrialisation et de fabrication.

n

L’alliance de nos savoir-faire multi-technologiques, la sélection de partenaires fiables
et l’appui de notre groupe vous garantissent un service irréprochable.

n

Une démarche environnementale.
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