
Usineur.fr : bricoleurs et "makers"
peuvent enfin faire usiner des

pièces à l'unité
Il paraît que l'on trouve tout sur internet, il paraît...

... Pourtant, il y a quelques années, trois amis passionnés de modélisme, de 
mécanique et de construction de télescopes font un constat décevant : il est quasi-
impossible de trouver sur la toile, un usineur capable de fabriquer des pièces en petite
quantité et à prix raisonnable.

En effet, cette femme et ces
deux hommes, deux ingénieurs
et un responsable marketing,
ont souvent besoin pour leurs
passe-temps de petites pièces
uniques et sur-mesure (une,
deux, voire trois), que seul un
professionnel peut réaliser.
Seulement, lorsqu'ils envoient
des demandes de devis à des
usineurs sur internet, les
réponses sont sans appel :

- Soit, les professionnels
refusent la commande car la
quantité n'est pas suffisante,

- Soit les professionnels
acceptent la demande mais le tarif est exorbitant.

Pièces pour voitures, motos, modélisme, drones, avions, machines, etc. Et si de 
nombreuses personnes avaient le même besoin ?

En y réfléchissant, on s'est dit qu'on n'était certainement pas les seuls à être ennuyés 
par ce manque d'offres. Il y a tellement de bricoleurs en France, que ce soit à titre 
personnel ou professionnel... On a voulu tenter d'apporter une réponse à une 
demande qui semblait n'intéresser personne.

Après avoir connu un fort succès avec un premier site, Eric, Stéphanie et Stéphane 
souhaitent répondre à la fois aux professionnels et aux particuliers en créant, en 
2013, le site usineur.fr.

Eric Wybaux, co-fondateur de usineur.fr, précise,

L'objectif du site est de pouvoir proposer plusieurs offres de devis aux 
clients pour chaque demande, et que les clients puissent enfin disposer de 
leurs pièces en petites quantités à prix juste.

http://www.usineur.fr/
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Usineur.fr : mieux qu'un simple site, une place 
de marché
Grâce à leur premier site internet, les trois amis entrepreneurs sont parvenus à se 
créer un solide réseau d'usineurs français et belges qui sont devenus les fournisseurs 
d'usineur.fr. Ils ont choisi le concept de la place de marché pour leur second site, qui 
permet un contact direct entre les clients et les professionnels.

Avec notre concept de place de marché, nous arrivons à proposer des délais
de livraison rapides et des prix attractifs. Nous atteindrons bientôt les 1000 
commandes livrées.

Un client témoigne,

"J'ai enfin trouvé la solution pour usiner les pièces en acier et inox dont j'avais besoin.
Ma demande n'intéressait pas les ateliers du coin. J'ai donc testé Usineur.fr et j'ai reçu
2 offres rapidement. J'ai reçu ma commande en 1 semaine, et le prix était dans mon 
budget. Le paiement n'est transmis à l'usineur qu'une fois les pièces reçues et 
examinées. Cela m'a mis en confiance pour passer ma première commande en ligne 
sur le site."

Michel

Comment le site fonctionne-t-il ?
Le fonctionnement est très simple, il faut juste avoir un tantinet de DIY (Faites-le 
vous-même) dans les veines pour dessiner les plans au préalable :

1.Postez votre demande d'usinage gratuitement en envoyant vos plans,
2.Recevez des devis d’usineurs professionnels (gratuitement et sans 
engagement),
3.Choisissez un usineur parmi les offres,
4.Passez commande en déposant les fonds sur un compte sécurisé Usineur.fr
5.Recevez les pièces à votre domicile (ou à une quelconque adresse choisie),
6.Après avoir vérifié la conformité des pièces, libérez les fonds pour payer 
votre usineur et laissez une évaluation.
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En effet, sur usineur.fr, les professionnels sont évalués par les acheteurs à chaque 
prestation. Les éventuels futurs clients peuvent ainsi se faire leur propre opinion de 
l'usineur avant de lui passer commande.

Usineur.fr soutient le mouvement "Maker"
Née aux Etats-Unis, la culture maker est une culture contemporaine constituant une 
branche de la culture Do It Yourself (faites-le vous-même).

Les domaines concernés sont essentiellement 
l'électronique, la robotique, l'impression 3D et 
l'usage des machines outils à commande 
numériques (CNC) ainsi que des activités plus 
traditionnelles telles que la métallurgie, la 
menuiserie, les arts traditionnels et l'artisanat. La 
communauté des Makers met l'accent sur une 
utilisation innovante de la technologie et encourage
à l'invention et au prototypage.

En France, on assiste aujourd'hui à de plus en plus d'ateliers de fabrication et de 
réparation qui ouvrent leurs portes, et qui se financent en mode collaboratif.

Usineur.fr soutient ce mouvement en permettant au Maker de se fournir en pièces sur-
mesure lorsqu'il ne peut pas les fabriquer lui-même.

En savoir plus
Site internet : http://www.usineur.fr/

Contact presse
Eric Wybaux

Email : eric@usineur.fr

Téléphone : 0970 448 431

mailto:eric@usineur.fr
http://www.usineur.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/03/Ecran-final2.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/03/c77de80818d34a55c2fcbceef3988bb0.jpg

	Usineur.fr : mieux qu'un simple site, une place de marché
	Comment le site fonctionne-t-il ?
	Usineur.fr soutient le mouvement "Maker"
	En savoir plus
	Contact presse



