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SYMETRIE s’équipe d’une nouvelle ligne de production !
Pour augmenter sa capacité de production, SYMETRIE a installé un nouvel atelier de production de 200 m² à Nîmes, ce
qui porte la surface totale de ses locaux à 1200 m².
Cet atelier est principalement destiné au montage et à la qualification des hexapodes de positionnement standard.
Opérationnelle depuis début 2020, cette nouvelle ligne de production intègre aussi des moyens de tests, comme une
machine à mesurer tridimensionnelle.
Grâce à ce nouvel investissement, SYMETRIE pourra répondre à une demande croissante du marché pour des produits
standard à livrer dans des délais courts.
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 que nous traversons, nous avons adapté les postes de travail et mis en place les
mesures sanitaires recommandées afin d’assurer la sécurité et la santé de nos employés. (Nota : la photo d’illustration a
été prise avant la mise en place de ces mesures).

SYMETRIE est une société innovante spécialisée dans les hexapodes de positionnement de haute précision et de mouvement
de toutes tailles depuis près de 20 ans. La structure parallèle de l’hexapode a plusieurs avantages par rapport à une structure
en série : faible masse, raideur, souplesse d’utilisation des six degrés de liberté, et également une capacité de charge plus
élevée grâce à sa répartition sur les six actionneurs.
SYMETRIE en quelques mots :
• 5 M € de chiffre d'affaires, un service R&D, 70% d’ingénieurs
• Des clients renommés : Airbus Defence and Space, AMOS, CEA, DGA, Leonardo, Naval Group, Rio Tinto, Safran, Thales,
University of Hawaii, University of Western Australia...
• De grands projets technologiques : Laser Mégajoule, télescopes terrestres ou spatiaux : DAG, DOT, JWST, NOEMA, OAJ et
Pan STARRS 2; satellites : BepiColombo, EnMAP, Euclid, Gaia, MPO, MTG, PLATO, Sentinel 5, synchrotrons : APS, the
Australian Synchrotron, DLS, ELETTRA, ESRF, IHEP, LBL, MAX-lab, PAL, RRCAT, SLAC, SOLEIL, SSRF...

Vous voulez plus d’informations, contactez-nous !
Anne Duget - Tél : +33 (0)4 66 28 87 20 – Email : anne.duget@symetrie.fr
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