
Usineur.fr pour faire fabriquer exactement la 

pièce dont on a besoin, fête ses 5 ans 

 

Le système de vis d’un ancien lit en bois, le tendeur d’une chaîne de moto, un engrenage 
pour un store banane, le support d’une plage-arrière… Où trouver une vis, un cylindre, une 
plaque de métal d’un diamètre très spécifique ? 

Usineur.fr permet depuis cinq ans déjà aux particuliers et aux entreprises de trouver 
facilement et rapidement, parmi les 350 usineurs référencés, les prestataires qui 
usineront exactement la pièce dont ils ont besoin. 

 

Réparer quand il manque une pièce à notre puzzle… 

Les Français ont tous besoin un jour de trouver une pièce sur mesure. Automobile, 
bricolage, robotique ou même ameublement... ces domaines requièrent des pièces aux 
formats spécifiques. 

On peut alors se rendre dans le magasin de bricolage le plus proche pour comparer les 
produits proposés à notre besoin… Entre le « trop grand », « trop large » et le 
« conviendrait si je recoupais cette partie… », les Français finissent bien souvent par 
laisser tomber et pas racheter l’intégralité du moteur, du meuble ou de l’objet concerné. 
Un geste qui n’est bon ni pour leur porte-monnaie, ni pour l’environnement... 

Alors que disparaissent les quincailleries et les petits magasins, comment retrouver une 
pièce cassée lorsqu'elle est éloignée des standards ? 

Avec Usineur.fr, les PME et les particuliers 
accèdent aux ateliers d'usinage qui 
sauront le mieux répondre à leur 
demande : 

Pièces en aluminium, acier, inox, laiton, 
plastique... Tout peut être refabriqué 
quand on s’adresse au bon 
professionnel. 
 

La place de marché spécialiste de l’usinage de pièces à l'unité ou en très petites 
quantités et à un prix abordable fête son cinquième anniversaire. 

http://www.usineur.fr/
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Usineur.fr : usinage de pièces à l'unité pour Particuliers et 
PME 

Usineur.fr est un site unique en son genre qui permet à des milliers de personnes d'avoir 
accès à des pièces sur mesure à un juste prix. 

 
Afin d’obtenir un rendu de qualité, il 
est nécessaire d’ajouter aux photos de 
la pièce à usiner des mesures 
précises.  
Un tutoriel explique aux utilisateurs 
comment faire reproduire une pièce 
existante, avec ou sans plan. 
Usineur.fr donne également 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. 

 

Sur le site Usineur.fr, il suffit alors de poster une demande pour recevoir les offres de 
nombreux professionnels. La demande se fait en quelques étapes seulement : 

1. Un formulaire en ligne permet de préciser son besoin et d’y ajouter des 
photographies. 

2. Après réception des offres, l’utilisateur choisit celle qui lui convient le plus et 
passe commande. 

3. La pièce est enfin livrée au domicile du client, qui peut ensuite laisser une 
évaluation à l’usineur qui a réalisé le travail. 

4. Il ne reste plus qu’à réparer ou à fabriquer son produit avec une pièce parfaitement 
adaptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Soutenir le savoir-faire français du monde de l’usinage 

Usineur.fr permet aussi à des centaines d'usineurs français de trouver des commandes à 
réaliser. 

A chaque demande postée, les usineurs peuvent identifier les demandes qui correspondent 
le mieux à leur savoir-faire, en matières en stock et en capacité d'outillage. Ils peuvent 
alors y répondre et proposer des pièces usinées à des prix raisonnables. 

 

 

 

 

 

 

Depuis cinq ans, Usineur.fr rencontre un grand succès auprès de ses partenaires et de ses 
clients, comme en témoigne un indice de satisfaction de 4,8/5. Déjà plus de 5000 pièces 
usinées et livrées qui ont permis de faire travailler 350 usineurs en France. Marc 
Wibaux, co-responsable du site, souligne : 

Nous sommes fiers de pouvoir mettre en contact les Français avec des usineurs 
situés partout en France. Au-delà de la fabrication, ils apportent des conseils 
précieux à leurs clients. 

Témoignages de clients convaincus 

Usinage d’un axe manivelle de volet roulant : « Travail impeccable, rien à dire sur la 
qualité de la prestation et de plus le délai de livraison est bien plus court que prévu à la 
commande. Je recommande donc vivement cet usineur ! » 

Gonb Jacques - 12 novembre 2018 

Usinage de 4 entretoises pour une charrue à disque ancienne : « Usinage parfait sans 
aucune imperfection ! Très bonne correspondance tout au long de la commande, même 
avec une modification de dernière minute. Prix correct, livraison suivie et emballage anti 
choc... Je recommande ce site très professionnel. » 

Agriculteur84 – 5 novembre 2018 

Usinage d’un tendeur de chaine moto : « Super boulot et effectué très rapidement. Le 
professionnel a même vu une erreur que j’avais faite sur le dessin. Il a été attentif à ma 
demande et très réactif. Je compte bien lui demander d’autres pièces prochainement. » 

Rolling – le 16 octobre 2018 



 

A propos d’Usineur.fr  

 
Marc, Eric et David, passionnés de modélisme, étaient souvent confrontés à un problème 
récurrent : où trouver des petites pièces uniques et sur-mesure pour leurs projets ? Face à 
des demandes de petite quantité, les entreprises contactées refusaient la production ou la 
proposaient à des prix totalement excessifs.  

 

Convaincus qu'un grand nombre de Français partage leur questionnement et, désireux de 
trouver des solutions pour bricoler intelligemment, ils lancent le site Usineur.fr en 2013. 

Le succès du site est rapidement au rendez-vous. Il permet aux usineurs et aux bricoleurs 
de faire affaire dans des conditions de fonctionnement particulièrement simples et claires. 

Usineur.fr a étendu son champ d’action en 2016 en Grande-Bretagne et en Italie. 

 

Pour en savoir plus 

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

Page Facebook : https://www.facebook.com/usineurfrance 

Contact presse : 

Marc Wibaux 

E-mail : marc@usineur.fr 

Tél. : 06 95 04 57 83 

https://www.usineur.fr/
https://www.facebook.com/usineurfrance
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