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Conceptions de 
prototypes
Suivant une idée, un principe ou un plan, 
nous réalisons une étude 3D avec montage 
virtuel, imprimons un prototype en 3D ou 
réalisons vos pièces à la demande.

Impression 3D de petites 
séries
Équipés de 3 imprimantes, nous imprimons 
tous plastiques disponibles sur le marché 
(flexible, alimentaire, mécanique, etc). Nous 
avons la possibilité de renforcer vos pièces 
en fibre de verre pour une résistance 10 fois 
supérieure à une pièce non fibrée.

Mécanique de précision

Nous réalisons, retouchons et assemblons 
vos pièces suivant un modèle ou plan. Nous 
sommes également en mesure de tracer les 
plans émanant des modèles.

Tournage & Fraisage de 
pièces
Dotés de machines conventionnelles 
et numériques ainsi que deux centres 
d’usinage, nous sommes capables d’usiner 
des pièces de précision unitairement ou en 
série.

PRÉSENTATION

Mécapro-G est une société créée en 2015 suite à la reprise 
des ateliers Deflandre et Elyasinski puis à ceux de Basseville. 
Située à Thiescourt dans l’Oise, l’entreprise est spécialisée dans 
la mécanique de précision. Mécapro-G est membre du groupe 
Asfatech qui emploie, à lui seul une dizaine de personnes. C’est 
à travers une équipe dynamique que l’entreprise assure réactivité 
et savoir-faire à tous ses clients et peut répondre aux demandes 
spécifiques.



Nos réalisations

Notre équipe

Notre équipe est composée de collaborateurs 
réactifs, polyvalents et dotés d’un esprit 
jeune. C’est grâce aux compétences et à 
l’expérience de chacun que nous pouvons 
répondre aux besoins de tous nos clients.

8
COLLABORATEURS

2015
CRÉATION

4
MÉTIERS



Mécapro-G propose une expertise de mécanique générale par la 
conception de petites séries de pièces en acier, inox ou polymères. 
L’entreprise propose une expérience solide héritée des établissements
Deflandre-Elyasinski et Basseville mais innove au quotidien notamment 
avec l’impression 3D au service de vos projets.
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