RÉUSSITE À LA FRANÇAISE
CEICA / CONCEPT345

Des machines françaises au service des charpentiers
Savoir se réinventer par l’innovation, tout en sachant s’adapter à la réalité du marché, deux règles incontournables que tout
entrepreneur soucieux de la pérennité de son entreprise se doit de maitriser. M. Charnay Franck dirigeant fondateur de CEICA et
son fils Julien en ont parfaitement saisi les enjeux. Explications.
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De l’intégration du logiciel à l’installation des machines, d’un
réglage, d’une réparation, au remplacement d’une pièce dans
le cadre du service après-vente (avec un dépannage sous 72 h),
tout est centralisé dans nos locaux.
Nous offrons donc à nos clients la garantie d’un produit
français de qualité et breveté, l’assurance d’un service réactif
et personnalisé, la régularité d’un suivi attentif à travers un
contrat de maintenance et via la communication des mises à
jour logicielles

Pouvez-vous dans un premier temps nous présenter
votre PME et son activité propre ?
Créée en 1996, CEICA œuvre dans la conception et la fabrication
d’automatismes industriels et s’est spécialisée depuis 2011 dans la
conception de centre d’usinage de charpente bois. Et ce pour répondre
à la réalité d’un marché et aux attentes des artisans charpentiers. A
partir de là, CEICA a créé la marque CONCEPT345 qui fabrique
et commercialise ses machines à commande numérique destinées aux
charpentiers.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Notre objectif premier est évidemment de continuer de
développer les produits CONCEPT345, afin de répondre
au mieux aux artisans charpentiers, en nous adaptant à leurs
demandes d’usinages complexes. Par ailleurs nous finalisons un
nouveau modèle de machine dédiée aux débits d’ossature bois.

Sur quoi repose et à qui s’adresse précisément le
Concept345 ?
Petit clin d’œil au célèbre théorème de Pythagore, CONCEPT345
pense ses produits afin de répondre aux besoins des artisans
charpentier - productivité et flexibilité - tout en prenant en compte
leurs problématiques de budget et d’encombrement. De la Maxi’Taille
à la Mini’Taille en passant par la Flexi’Taille, toutes sont pilotables via
un pupitre tactile, situé à l’extérieur de la cabine d’usinage selon un
fichier 3d récupéré en amont, simple et intuitif. Le magasin d’outils
intégré répond à des réalisations complètes et multiples offrant une
polyvalence d’usinage considérable sur les ouvrages et de fait un
rapport coût profitable à l’artisan charpentier. S’adressant à d’autres
besoins d’entreprises, nous avons en outre créé un logiciel de coupe
appelé Application Pilotage Butée Numérique (PBN) qui peut venir
s’intégrer à un matériel déjà en place.
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Qu’est-ce qui selon-vous fait la force de CONCEPT345 ?
Notre polyvalence et notre parfaite maîtrise de l’ensemble de nos
compétences internes. Étant concepteur et fabricant, notre équipe
est en mesure de répondre à des questions techniques et ce qu’elles
soient informatiques ou mécaniques.
CONCEPT345 EN DÉTAIL :
Productivité XXL : 2015, naissance de la Maxi’Taille. Un centre d’usinage
5 axes pour grosses productions.
Petite, mais efficace : 2016, naissance de la Mini’Taille. Une machine
d’atelier 5 axes destinée aux artisans charpentiers.
Une application en plus : 2017, naissance d’un logiciel indépendant de
pilotage pour butée numérique.
La polyvalence par excellence : 2018, naissance de la Flexi’Taille. Une
machine 5 axes compacte et productive.

Aggrandisement des locaux : 2020, extension des locaux pour
répondre à une demande croissante.
10ème machine : 2021, 10ème centre d’usinage installé chez un client
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