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EP MECA RÉCOMPENSÉE AUX TROPHÉES DE LA PERFORMANCE BLASER CATÉGORIE 

COÛT GLOBAL PME 

EP MECA, entreprise ligérienne spécialisée dans la conception et la réalisation de machines spéciales, a été 

récompensée lors de la 9ème édition des Trophées de la Performance Blaser dans la catégorie Coût global 

PME. Fournisseur de l’huile de coupe de toutes les machines d’usinage, c’est un vrai partenariat gagnant 

qui a été mis en lumière lors de la cérémonie de remise le 6 mars, lors du Salon Global Industrie de Lyon. 

Aux côtés de grandes entreprises comme Peugeot Saveurs, MCSA et Pernat Industrie, EP MECA est très 

fière de cette distinction. 

 

9ème édition des Trophées de la performance Blaser 

EP MECA est honorée de cette récompense : nous remercions Blaser de leur accompagnement. Plus qu’une 

simple relation commerciale, c’est une vraie relation de confiance qui s’est installée. Les objectifs de 

production ont été entendus par la société Blaser, qui a proposé en retour une étude complète, argumentée 

et chiffrée, pour déterminer une vraie solution efficace. L’accompagnement ne s’interrompt pas une fois la 

solution installée, les échanges s’enrichissent avec les tests et les retours d’expérience. 

EP MECA est aussi très fier de cette distinction qui met en avant tout le savoir-faire et le professionnalisme 

de l’équipe d’usinage. Les équipes sont en recherche de solutions en amélioration continue des process et 

des produits ; ils ont trouvé auprès de Blaser un partenaire efficace et qui a compris les enjeux de leur activité.  

 

Blaser, un partenaire précieux pour EP MECA 

EP MECA possède un parc machines étoffé tant en tournage qu’en fraisage : 6 tours à commande numérique, 
un tour multifonction, 6 centres d’usinage, 2 scies automatiques pour le débit de matière.  
De l’usinage de précision jusqu’à 1 100mm de diamètre, EP MECA travaille aussi bien sur des prototypes que 

sur de la petite ou de la grande série, sur des matières variées de types aluminium, titane, inox ou 

superduplex. La qualité est une exigence ; l’huile de coupe est une composante essentielle la recherche d’une 

qualité irréprochable. 

En 2017, fort des tests réalisés par Blaser en 2016 sur nos machines, tout le parc passe sur de l’huile Blaser : 

productivité augmentée, moins de casse d’outils, qualité de surface améliorée, économies générales sur 

l’ensemble du process... Tant de points forts qui ont convaincu EP MECA de faire la démarche du « Tout 

Blaser ». 

Aujourd’hui, EP MECA est largement bénéficiaire de ce partenariat. La qualité augmentée des pièces est une 

valeur considérable pour ses clients. L’assurance d’avoir une qualité sur la durée est essentielle. 
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