
Partenaire de votre Réussite





OrganisatiOn



Depuis 2009, PRODIJ  
fabrique des pièces mécaniques  
de haute-précision

Tous métaux Inox, Acier, Alu, Cuivre  
et alliages cuivreux (Laiton, Bronze...),  
Titane et Matières plastiques

Pièces de 1 mm à 35 mm de diamètre  
jusqu’à 800 mm de longueur

Petites, moyennes et grandes Séries



TechniciTé



PRODIJ intègre chacune des exigences 
c lients par le biais d’un Management  
des Processus performant pour  
atteindre un niveau d’indicateurs élevés

Un Bureau des Méthodes réactif, structuré, 
équipé d’outils informatiques pour une revue 
de contrat optimale

Un système de Gestion de Production  
complet en réseau, un ERP qui structure  
la traçabilité matière de la commande  
au produit fini

Mise en place d’outil d’autoévaluation  
pour un diagnostic interne et externe

100% satisfaction client



Réactivité



Sur plus de 2000 m2 climatisé,  
un Parc Machine flexible régulièrement  
renouvelé et piloté par un personnel 
formé : tours à commande numérique  
performants, rouleuse, sableuse, centres  
d’usinage, tours de reprise et machine  
de dégraissage

Coordination des procédés spéciaux,  
traitements thermiques, traitements  
de surface

Assemblage de sous-ensemble

Conditionnement spécifique :  
vrac, gaine, alvéole thermoformée… 
un conditionnement à la demande



 qualité



Qualité et traçabilité permanente :  
des outils de contrôle adaptés, respect 
des processus qualité, des indicateurs  
de performance pour une Qualité Totale 
coût / délai / service / taux de charge

Certification Iso 9001 
EN/AS/JISQ 9001 Aéronautique



 Hygiène et Sécurité



Hygiène et Sécurité structuré autour  
d’une démarche « 5S » et Lean manufacturing  
pour améliorer les performances  
et mieux répondre aux besoins clients :  
tri des déchets, suivi et audit en aval  
des déchets matières première  
pour une industrie propre et respectueuse  
de l’Environnement





Zone Industrielle 1 - Kalâa Kebira 
BP 101 - 4060 SOUSSE - TUNISIE

Tél. +216 73 343 038 
Fax +216 73 343 040
Email contact@prodij.com

www.prodij.com
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Agence de Promotion  
de l’Industrie  

et de l’Innovation


