
L’usinage de pièces en petites séries, l’atout 

flexibilité et compétitivité des TPE/PME 

Diversité des références, demande accrue de personnalisation, fabrication sur-

mesure, réalisation de prototypes, etc. : la fabrication de pièces en petites séries, 

voire unitaires, représente un enjeu crucial pour le développement, la flexibilité et 

la compétitivité des TPE/PME. 

Depuis sa création en 2013, Usineur.fr permet aux entreprises de trouver 

facilement et rapidement, parmi les 350 usineurs référencés, le sous-traitant qui 

saura répondre à leurs besoins spécifiques. 

Portée par un succès grandissant, la place de marché annonce son lancement au-

delà de nos frontières, en Italie et en Grande-Bretagne. 

En France, Usineur.fr signe le grand retour du "made in France" en permettant à 

des TPE/PME françaises de booster leur chiffre d'affaires en faisant usiner des 

pièces impossibles à fabriquer en petites séries à l'étranger. 

 

Usineur.fr : LA solution sous-traitance pour l’usinage 
de pièces en petites séries 

En 2014, la sous-traitance industrielle enregistrait un chiffre d’affaires total de 

66,8 milliards d’euros, avec pour branches leaders, le tournage/ fraisage et 

l’usinage de pièces métalliques. 

Pourtant, sur ce secteur à la hausse, la sous-traitance d’usinage de pièces par 

petits lots, et à fortiori à l’unité, peut très vite devenir un véritable casse-tête 

pour les TPE/PME. Contrairement aux commandes d’importants volumes, il est en 

effet difficile de trouver le prestataire qui pourra offrir une solution qualitative 

tout en respectant leurs contraintes de flexibilité et de compétitivité. 

Confrontés à cet obstacle, trois amis - deux ingénieurs et un responsable marketing 

– décident en 2013 de s’associer pour créer une place de marché en ligne 

spécialisée dans l’usinage de pièces à l’unité ou en petites quantités à un prix 

raisonnable. 

http://www.usineur.fr/


 

Usineur.fr, 350 usineurs au service des TPE/PME 

Dès la création d’Usineur.fr, les trois entrepreneurs, Eric, Stéphanie et Stéphane, 

choisissent le concept de place de marché pour développer un solide réseau 

d'usineurs français et belges et offrir un contact direct entre clients et 

prestataires. 

Stéphane Gomez, co-fondateur de Usineur.fr, précise, 

« L'objectif d’Usineur.fr est de pouvoir proposer plusieurs offres de 
devis pour chaque demande client, et que ce dernier puisse disposer 
de la pièce ou la petite quantité de pièces dont il a besoin au meilleur 
rapport qualité/prix. » 

Poussoirs en inox, tubes en acier 

galvanisé, disques et embases, 

supports de moteur pas à pas pour 

système de mesure optique, 

boîtiers en aluminium pour de 

l'électronique embarquée, etc., 

les demandes des TPE/PME sont 

variées mais trouvent toujours une 

réponse sur Usineur.fr. 

 

 

Stéphane Gomez, co-fondateur d’Usineur.fr, poursuit, 

« Quand des milliers de PME rencontrent des difficultés à se fournir en 
pièces à l'unité, Usineur.fr leur apporte une solution adaptée à un 
prix attractif, entre 50 et 80 % moins cher qu'avec une entreprise 
classique. Sans oublier la réactivité dans la prise en charge des 
demandes, avec une réponse des usineurs en moyenne sous 24 heures, 
et une rapidité dans la livraison, les pièces arrivant à destination dans 
un délai moyen de dix jours. » 



Trois ans après sa création, la place de marché recense 350 usineurs et plus de 4 

000 pièces confectionnées. 

Une solution flexible, rapide, compétitive... et simple ! 

Sur Usineur.fr, les TPE/PME peuvent déposer leur demande, puis choisir en toute 

sérénité l'offre la plus intéressante parmi plusieurs devis d'usineurs professionnels, 

évalués pour chaque prestation réalisée. 

Pour profiter de la place de marché Usineur.fr, il suffit de : 

1. Poster gratuitement sa demande d'usinage en envoyant ses plans, 

2. Choisir une offre parmi les devis d’usineurs professionnels (gratuitement et 

sans engagement), 

3. Passer commande en déposant les fonds sur un compte sécurisé Usineur.fr. 

 

 

Une fois la commande reçue et la conformité des pièces vérifiées, le client libère 

les fonds pour payer l’usineur. 

Michel Augrain, 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. » 

A propos d’Usineur.fr 

Né en 2013 de l'initiative de trois amis passionnés de modélisme, de construction 

de télescopes et de mécanique, confrontés à la difficulté de trouver des pièces en 

petite quantité à un prix raisonnable, Usineur.fr est la réponse idéale pour les 

TPE/PME en recherche d’usinage de pièces unitaires ou en petites séries. 

Précurseur, la place de marché Usineur.fr s’inscrit dans la tendance actuelle en 

matière d'économie, à savoir solliciter des professionnels compétents et locaux 

pour obtenir une réponse personnalisée à prix modéré et connaît un fort 

développement. 



Conscients de l’opportunité offerte aux entreprises, spécialement les TPME/PME, 

les trois associés ont créé une société de type SAS nommée FaberVille pour 

développer Usineur.fr et exploiter deux nouvelles versions du site, l’une en Italie et 

l’autre en Grande-Bretagne. 

Pour en savoir plus 

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