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Quatre bâtiments d’une surface totale 20 000 m², 
quatre halles de montage de 1200 m² chacune 
sur 35 000 m² de terrain… Le groupe Gonzales 
fondé en 1971 s’est forgée une solide réputation 
grâce à son savoir-faire, la qualité de ses services, 
sa souplesse et sa réactivité.
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Concepteur et constructeur d’équipements industriels 

de premier niveau pour de grands clients nationaux et 

internationaux, la société a pu développer son savoir-faire 

et être à la pointe de la technicité de ses métiers dont, 

entre autres, la mécano-soudure, le soudage d’acier, 

inox et aluminium, la mécanique de précision et l’usinage 

de grandes dimensions. Très diversifiée, l’entreprise est 

présente dans tous les secteurs d’activités industriels, 

comme par exemple l’industrie des pneumatiques, 

l’aéronautique et le spatial, l’industrie électrique, hydro-

électrique, le ferroviaire, etc.  

Les équipes d’ingénieurs et de techniciens de la société 

Gonzales identifient avec leurs clients les différents besoins 

et mettent en place les moyens nécessaires aussi bien à 

la conception qu’à la réalisation de leurs projets. Afin de 

satisfaire les donneurs d’ordres, la qualité reste un des 

mots-clés permanent animant l’entreprise. La production 

de pièces à forte valeur ajoutée nécessite la plus grande 

rigueur tout au long du processus de fabrication. C’est dans 

ce cadre que la société développe constamment son parc de 

machines, également au niveau des outils de contrôle.

Lorsque le bras de mesure, utilisé en complément de la MMT 

et des colonnes de mesures, devient obsolète en termes de 

précision, Gonzales entreprend une réorganisation de sa 

stratégie de contrôle tridimensionnel. 

Jean-Marc Ancelle, Directeur Général de Gonzales explique : 

“Nos clients deviennent plus exigeants et nos contrats sont 

à plus haute montée technologique et demandent plus de 

précision. Nos équipes cherchent constamment à aller 

plus loin dans le processus de fabrication. Nous voulions 

quitter le domaine des métrologues pour impliquer et former 

les usineurs en leur donnant des moyens d’autocontrôle.” 

En effet, l’autocontrôle des opérateurs au sein de l’atelier 

est un complément à la rigueur et la qualité d’une volonté 

d’un travail toujours bien abouti et maitrisé tout au long du 

processus de fabrication.

Pour cela, le cahier des charges stipulait un logiciel simple et 

rapide pour “non-métrologues” ainsi qu’un moyen de mesure 

non seulement précis et polyvalent, mais qui permettrait 

également de réaliser des contrôles tridimensionnels, 

directement sur machine, sans démontage de la pièce. La 

machine se devait d’être portable, rapide et simple de mise 

en œuvre, afin d’optimiser le temps de contrôle. 

La technologie bras de mesure 
permet l’analyse rapide et 
intuitive, en local, des pièces 
de grandes dimensions.
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Lors du benchmark,  une campagne de mesure et des 

tests en intercomparaison avec plusieurs éléments 

étalons fut demandée aux différents fournisseurs afin de 

valider le choix sur le moyen de mesure le plus précis du 

marché. Le bras de mesure ROMER Absolute Arm a obtenu 

les meilleures précisions sur l’ensemble du volume. La 

simplicité et la convivialité  du logiciel permet à chaque 

opérateur d’être autonome et réactif pour l’ensemble de son 

contrôle. La précision du bras de mesure était un argument-

clé pour le choix du fournisseur.

“Nous nous sommes ainsi rapidement tournés vers Hexagon 

Manufacturing Intelligence puisque nous connaissions 

déjà leurs produits et services, mais aussi parce qu’il 

s’agit réellement du seul fournisseur à offrir une palette 

complète de produits très intéressants. Nous recherchions 

un partenaire pour une collaboration à long terme dans 

notre nouvelle stratégie” précise Marc Gabon, en charge du 

contrôle dimensionnel chez Gonzales.

Le nouveau bras de mesure ROMER Absolute Arm a fait 

l’unanimité lors de sa première présentation : pouvoir 

déplacer le moyen de mesure, aller au-delà de la mesure 

classique tout en bénéficiant d’utilisation simple, rapide et 

ultra-précise satisfaisait au cahier des charges. L’utilisation 

des codeurs absolus du bras de mesure ROMER Absolute 

Arm permettent d’optimiser considérablement  le temps de 

mise en œuvre et de contrôle ce qui est impératif dans le 

cadre de l’utilisation du bras au sein de la société Gonzales. 

Son directeur Jean-Marc Ancelle indique que leur objectif 

est de “responsabiliser et valoriser les employés ainsi que 

les opérateurs pour aller de plus en plus loin en amont et en 

aval. En  amenant la capacité de contrôle vers les 

opérateurs – tournage et usinage – l’usine change non 

seulement la mentalité des opérateurs mais les implique 

davantage dans leur tâche.”

Utilisant l’avantage de sa portabilité, le bras sera bientôt 

utilisé pour effectuer des mesures également sur d’autres 

sites de Gonzales. 

“Nous voulons rendre le bras de mesure 

ROMER Absolute Arm indispensable dans l’usine 

et faire entrer notre stratégie dans les mœurs. Le 

partenariat avec Hexagon, leur proximité commerciale 

et leur support dans notre démarche est très précieuse” 

conclut le Directeur Général de Gonzales.



MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES
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Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’améliorer la qualité de leurs produits.

Grâce à un réseau de centres de service locaux, 
d’établissement de production et de sites d’exploitation 
commerciale sur cinq continents, nous introduisons des 
changements intelligents dans l’industrie manufacturière 
afin de façonner un monde où la qualité stimule la 
productivité. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l’information qui 
animent la qualité et la productivité, dans les applications 
des entreprises géo spatiales et industrielles.
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