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En tant qu’entreprise socialement responsable et certifiée ISO 9001, 
nous accordons une grande importance à la protection de l’environnement et au développement durable.

- Toutes nos machines sont de dernière génération 
  avec une haute efficacité énergétique et un faible impact environnemental.

- Différents types de déchets sont éliminés conformément aux lois et réglementations locales.
  Toutes les procédures sont clairement décrites dans notre DVR (document d’évaluation des risques) 
  et les flux de déchets sont enregistrés avec précision.

- Notre entreprise acquiert exclusivement de l’électricité verte provenant de sources renouvelables.

- Nous évaluons un système photovoltaïque d’environ 160 kWh qui couvrirait environ 60 à 70 % de nos besoins.

- Notre objectif est d’utiliser uniquement des emballages recyclables ou réutilisables.

- Nous avons acquis d’excellentes compétences dans l’usinage des alliages de laiton sans plomb.

- Nous sélectionnons les meilleurs fournisseurs italiens et européens.
  Nos principaux fournisseurs de matières premières sont certifiés dans le domaine de la gestion environnementale.



ENTREPRISE

PHILOSOPHIE ET IDENTITÉ
Notre entreprise est synonyme d’innovation, 
de passion, de responsabilité et de respect pour l’en-
vironnement, la famille et la communauté. 
Nous croyons qu’un client entièrement satisfait est la 
meilleure récompense pour notre travail quotidien. 
Aujourd’hui plus que jamais, ces aspects représen-
tent nos valeurs.

Gabrieli srl joue un rôle compétitif sur le marché 
italien et international, grâce à plus de 50 ans d’ex-
périence dans le secteur, des solutions flexibles aux 
besoins individuels des clients et des capacités et 
compétences de fabrication polyvalentes. Pour nous, 
l’innovation signifie investir dans l’avenir avec un 
esprit ouvert aux nouvelles opportunités d’affaires et 
d’investissement. L’organisation et la détermination 
font partie de nos points forts.

Gabrieli srl est une entreprise solide et dynami-
que; leader en Italie et en Europe dans le domaine 
du décolletage sur mesure en petites et moyennes 
séries.

L’entreprise est située dans la province de Brescia, le 
centre de l’industrie du décolletage italien 
et a une superficie de plus de 3.000 m².
Gabrieli srl est reconnue au niveau national et inter-
national pour sa fiabilité, son professionnalisme et 
ses normes de qualité élevées.

La societé a été fondée au début des années 50 et 
travaille dans le secteur du décolletage depuis trois 
générations; un garantie de continuité, d’expertise, 
de passion et de la plust haute qualité. Aujourd’hui, 
l’entreprise dispose d’une équipe d’employés haute-
ment qualifiés et extrêmement efficaces.

Chaque projet est réalisé avec le plus grand soin et 
attention. A partir de l’étude de faisabilité et de la 
conception jusqu’à post-production. Le travail d’équi-
pe et des décennies de savoir-faire garantissent la 
meilleure qualité au meilleur prix possible. Grâce à 
un système d’information avancé et à des machines 
modernes, Gabrieli srl peut optimiser la qualité, la 
précision et les délais. 

 

This annex is only valid in connection with the above-mentioned certificate.

CERTIFICATE
SQS has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

Gabrieli S.r.l.
Via Fiamme Verdi, 93 

IT-25078 Vestone (BS) Italy

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Basic metals and fabricated metal products

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015
Issued on: 2021-07-12

Expires on: 2024-07-11

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as 
a stand-alone document

Registration Number CH-51347

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

F. Müller
CEO SQS

IQNet Partners*:
AENOR Spain  AFNOR Certification France  APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy

CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil  FONDONORMA Venezuela  ICONTEC Colombia  Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica

IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
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PROFIL DE PRODUCTION
Gabrieli srl est une entreprise italienne 
spécialisée dans la production de pièces tournées sur 
mesure de Ø 6 à Ø 72 mm.

Qualité, fiabilité de livraison et flexibilité sont les pi-
liers de notre philosophie d’entreprise.
Nous disposons d’un parc de machines moderne 
et utilisons les dernières technologies. 

Tous les processus de production sont effectués dans 
notre usine en Italie, après un examen minutieux des 
spécifications du client et des propriétés mécaniques 
du produit. 

Quelques exemples des champs d’application:

- Énergie renouvelable

- CVC et Plomberie 

- Pneumatique

- Hydraulique

- Électroméchanique

- Quincaillerie et Serrurerie

- Éclairage

- Articles Ménagers

- Construction Automobile

- Télécommunications

- Secteur Nautique
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MATIÈRES PREMIÈRES
Les matières premières que nous traitons sont sélec-
tionnées exclusivement auprès des fournisseurs ita-
liens et européens renommés et certifiés.

Ils sont contrôlés en permanence pour garantir un 
produit final répondant aux normes de qualité et de 
précision les plus élevées. 

Une sélection des matériaux utilisés:

- Laiton, incluant des alliages sans plomb

- Acier de décolletage: AVP, PR80, AVZ

- Aluminium: 2011 et 6026

- Cuivre et Bronze

- Acier Inoxydable: 303 et 304

- Aciers de Réhabilitation: C40-C45-39NiCrMo3

- Aciers de Cémentation: 
  18NiCrMo5, 17NiCrMo 6-4, 18CrMo4 et 16NiCrS4
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PARC DE MACHINES
- Tours automatiques CNC monobroche

- Tours automatiques CNC

- Tours à poupée mobile CNC,

- Tours CNC avec un diamètre maximum de 72mm
  (avec 3 tourelles, axe Y et C)  

- Département pour la construction interne
  d’outils et d’équipements spéciaux

SERVICE DE TOURNAGE DE PRÉCISION:

TAILLES DES LOTS
1.000 - 100.000 pièces
(ou plus après analyse de la faisabilité de l’investis-
sement)

DIAMÈTRE
de Ø 6 à Ø 72 mm

LONGUEUR
A partir de 2 à 350 mm

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Sur demande, notre service technique vérifiera la 
faisabilité d’articles spéciaux avec des dimensions 
non standard.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Sur demande, grâce à des partenariats avec des 
fournisseurs fiables et certifiés, nous offrons une 
large gamme de services supplémentaires tels que 
des revêtements galvaniques et des traitements 
thermiques.
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QUALITÉ ET PRÉCISION
La qualité est le fil conducteur qui traverse toute notre 
organisation. Gabrieli srl est certifiée ISO 9001: 2015 
et vise une amélioration continue. Toute documenta-
tion relative est visible sur demande explicite de nos 
clients.

Nous surveillons constamment les matériaux fournis 
et effectuons des contrôles de qualité systématiques, 
afin d’assurer un niveau élevé constant de chaque lot 
de production. 

Nous disposons d’une salle de métrologie à la pointe 
de la technologie avec des instruments de mesure de 
dernière génération et une salle blanche de classe 
ISO-8. Nous utilisons les appareils de mesure les 
plus modernes:
- Systèmes de mesure optiques Vici et OGP Hommel
- Machine de mesure à coordonnées Zeiss O-Inspect
- Microscopes et rugosimètres Taylor Hobson, 
- Profilomètres.

Le processus de production est surveillé par le 
logiciel Q-DAS.
Sur demande nous générons des rapports d’échantil-
lons initiaux. Par convention, les clients peuvent réa-
liser un audit et accéder aux zones de production, de 
stockage et de test qui les intéressent.

Enfin et surtout, notre ressource la plus importante, 
notre personnel, bénéficiez d’une formation continue. 
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LE LAVAGE DES MÉTEAUX
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ENTREPRISE
MEGA SNC fait partie du Groupe Gabrieli et 
est specialisée dans l’usinage mécanique sur 
machines transfert et centres d‘usinage. 
Le cycle de production peut commencer à partir de 
profils spéciaux ou d’ébauches tournées, coulées ou 
forgées à chaud.

MEGA SNC a été fondée dans le but d’élargir la 
gamme de services de Gabrieli srl. 
L’entreprise s’appuie sur des décennies d’expertise 
dans le secteur et a acquis une solide présence sur le 
marché national et international. 

Au début des années 1990, MEGA SNC devient 
une société indépendante. Grâce à l’expérience, la 
qualité, l’efficacité et la fiabilité de livraison, 
MEGA SNC et Gabrieli Srl ont acquis la pleine 
confiance de partenaires nationaux et internationaux. 
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USINAGE SUR
MACHINES TRANSFERT
ET STATIONS DE TRAVAIL

CAPACITÉS DE PRODUCTION
Lots de 1.000 - 100.000 pièces
(ou plus après analyse de la faisabilité de l’investis-
sement)

DIMENSIONS
Max. 150x150x150 mm

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Sur demande, notre service technique vérifiera 
la faisabilité d’articles spéciaux avec des dimensions 
non standard.

PARC DE MACHINES
- Machines Transfert hydrauliques à 3 voies, ISO 40

- Machines Transfert CNC à 3 voies robotisées, ISO 40 

- Machine Transfert pour l’usinage des écrous et
  mamelons

- Centres d’Usinage CNC, ISO 40

- Centres de travail verticaux à grande vitesse, 
  incl. table tournante - 4 axes simultanés

- Tours de Ramassage

- Machines de Moletage

- Presses Excentriques

- Presses Hydrauliques

- Presses Pneumatiques
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Mega Snc est spécialisée dans l’usinage mécanique 
de précision d’ébauches et de produits semi-finis 
tels que des profilés standards et spéciaux, des 
pièces tournées, coulées et forgées à chaud etc. 
Les processus d’usinage sont réalisés sur des centres 
d’usinage verticaux et des machines transfert.

NOTRE PORTEFEUILLE DE SERVICES:
Nos services d’usinage comprennent le forage, 
le fraisage, le taraudage, le filetage, le pliage, le 
brochage, le moletage etc.
Nous traitons les matériaux suivants: laiton, acier, 
bronze, cuivre, aluminium, etc.

Nos clients opèrent dans une grande variété de 
secteurs:

- Énergie renouvelable 

- CVC et Plomberie

- Pneumatique

- Hydraulique

- Quincaillerie et Serrurerie

- Éclairage

- Articles Ménagers

- Agriculture

- Construction Automobile

- Secteur Nautique

- Télécommunications

Les pièces sont soumises à des contrôles dimension-
nels réguliers au cours des différentes phases de 
production, afin de garantir la plus haute qualité et 
précision. 
Les pièces sont nettoyées, emballées et palettisées 
selon les exigences du client.
Sur demande, grâce à des partenariats avec des 
fournisseurs fiables et certifiés, nous offrons une 
large gamme de services supplémentaires tels que 
des revêtements galvaniques et des traitements 
thermiques. 

PROFILE DE PRODUCTION
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GABRIELI S.r.l.

Via Fiamme Verdi, 93 - 25078 VESTONE (BS) ITALIE
Tel. +39 0365 81750 - Fax +39 0365 81043

www.gabrielisrl.it

sales@gabrielisrl.it

MEGA s.n.c.
di Gabrieli Mario e C.

Via Fiamme Verdi, 93/A - 25078 VESTONE (BS) ITALIE
Tel. +39 0365 820363 - Fax +39 0365 81043

www.lavorazionimeccanichemega.com

info@lavorazionimeccanichemega.com

gabrieli_srl

gabrieli_srl

tornerie-automatiche-gabrieli


