
Comment faire usiner une pièce sur-mesure ? 

Usineur.fr explique tout (et c'est très simple) 

Qui n’a jamais vécu le stress de la pièce cassée irremplaçable ? Un vélo ancien qui 
ne roule plus, un vieux volet roulant qui ne s’ouvre plus, une voiture de collection 
qui reste au garage. Que l’on soit bricoleur expérimenté ou simple novice, 
lorsqu’une pièce casse, on se retrouve bien souvent pris au dépourvu. 

En effet, ces pièces sont généralement très spécifiques, et difficiles (voire 
impossibles !) à trouver sur le marché. Et tout le monde ne possède pas les 
compétences nécessaires à la fabrication d’une pièce sur mesure. 

Mais pas question de jeter un appareil coûteux à cause d’une simple pièce 
manquante !  
Alors, comment faire pour la remplacer ? C’est facile avec Usineur.fr ! 

 

Remplacer soi-même une pièce grâce à l'usinage : comment 
ça marche 

C’est pour permettre à tous les Français de faire usiner les pièces qui leur 
manquent qu’Usineur.fr a été créé. 

Afin de faire gagner du temps (et de l’argent !) à ses utilisateurs, Usineur.fr a mis 
en place un tutoriel expliquant comment faire reproduire une pièce existante 
: http://www.usineur.fr/page/Refaire_une_piece_cassee 

La façon la plus simple est bien sûr d’envoyer les plans de la pièce à remplacer. 
Cependant, dessiner un plan soi-même ne s’improvise pas et demande des 
compétences que tout le monde n’a pas. Usineur.fr guide le novice avec un moyen 
très simple : l’utilisation de photos. Quelques vues de face, de haut et de côté, et 
le tour est joué pour faire comprendre à l’usineur en quoi consiste la pièce à 
fabriquer. 

Afin d’obtenir un rendu de qualité, il est bien entendu nécessaire d’ajouter aux 
photos les dimensions de la pièce à usiner. Outre les conseils qu’il prodigue, 
Usineur.fr donne quelques astuces pour réduire les coûts de fabrication de sa 
pièce, afin de permettre à chacun d’obtenir la pièce qu’il désire au meilleur prix. 

http://www.usineur.fr/
http://www.usineur.fr/page/Refaire_une_piece_cassee


 

Une fois cette action descriptive faite, il ne reste plus qu’à utiliser Usineur.fr pour 
poster sa demande d’usinage… 

Usineur.fr, comment ça fonctionne ? 

Usineur.fr met en relation les Français à la recherche de pièces uniques avec des 
usineurs professionnels pour réaliser leur pièce. Il suffit ainsi de poster 
gratuitement sa demande pour recevoir ensuite les offres des professionnels. 

Après réception des offres, l’utilisateur n’a plus qu’à choisir celle qui lui convient 
et payer l’usineur. La pièce est alors livrée au domicile du client, qui peut ensuite 
laisser une évaluation à l’usineur. 

Usineur.fr permet ainsi à ses utilisateurs d’obtenir un résultat de qualité, pour ne 
plus jamais se retrouver pris au dépourvu. En outre, afin d’assurer la sécurité des 
transactions, le paiement n’est effectif qu’après réception et inspection des pièces 
usinées. 

 



Plus de 5000 pièces usinées et livrées : Le concept 
Usineur.fr 

Le concept de fabrication sur mesure, en petites quantités ou à l’unité fonctionne 
véritablement, comme en atteste le succès rencontré par le site avec déjà plus de 
5000 pièces usinées et livrées qui ont permis de faire travailler 80 usineurs en 
France. Stéphane Gomez souligne : 

Nous sommes ravis de pouvoir mettre en contact des bricoleurs passionnés 
et des PME innovantes avec des usineurs partout en France. Au-delà de la 
fabrication, les usineurs apportent des conseils précieux à leurs clients. Ce 
sont de belles rencontres pour de beaux projets. 

Usineur.fr permet aux bricoleurs expérimentés comme aux PME de faire réaliser 
des pièces uniques, sur mesure, en petite quantité ou à l’unité. Cela dans des 
délais les plus rapides possibles et à des prix attractifs. 

Les délais de livraison sont en moyenne de 10 jours, une rareté dans le domaine de 
l’usinage. Les prix sont entre 50% et 75% moins chers que ceux du marché. 

 

Et que peut-on faire faire sur Usineur.fr ? Stéphane répond à ce sujet : 

Les demandes sont des plus variées. On trouve ainsi des demandes pour 
faire des supports d’étrier, des entretoises de roues avant de moto, des 
bagues aluminium, une table de défonceuse pour montage en toupie, un 
réservoir à essence, un porte fusée, des écrous moletés, un décapsuleur… 
C’est cette diversité qui fait la richesse du site. 

Pièces pour voitures ou motos, pièces pour le modélisme, drones, avions, machines 
de production… la demande est en effet très large. 

  



A propos d’Usineur.fr 

Eric, Stéphanie et Stéphane, trois amis réunis autour de la passion du modélisme, 
ingénieurs et responsable marketing, étaient souvent confrontés à un problème 
récurrent : comment trouver des petites pièces uniques et sur-mesure ? 

Convaincus que nombre de Français partagent leur questionnement et désireux de 
trouver des solutions pour bricoler intelligemment, ils lancent le site Usineur.fr en 
2013. 

Stéphane raconte : 

A l’époque, soit les entreprises que nous contactions refusaient nos 
demandes en raison de la quantité insuffisante de pièces, soit elles 
l’acceptaient, mais à un prix totalement excessif. Nous nous sommes dit 
que, au regard du nombre de bricoleurs que compte la France, nous n’étions 
pas les seuls dans cette situation. 

Et effectivement, le succès du site a rapidement été au rendez-vous, permettant 
aux usineurs (ou « makers ») et aux bricoleurs de faire affaire dans des conditions 
de fonctionnement particulièrement simples. 

Usineur.fr a commencé son expansion à l’étranger avec deux nouveaux sites lancés 
mi-2016 en Grande Bretagne et en Italie. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.usineur.fr 

Tutoriel pour reproduire une pièce cassée 
: http://www.usineur.fr/page/refaire_une_piece_cassee 
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