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Qui sommes nous ...  

• “ Société à capital slovaque „ 

 

• Nous travaillons dans l’industrie automobile depuis 2004 

 

• Nous sommes une équipe de 21 jeunes ingénieurs, prêts à travailler sur vos projets 

 

• Nous parlons slovaque, tchèque, polonais, russe, francais, anglais et allemand 

 

• Nous sommes capables de fournir étude, planning, réalisation jusqu’à la prise en main 

définitive dans les métiers emboutissage, ferrage, peinture, montage et dans le parc 

logistique 

 

• Evolution du chiffre d´affaires depuis 2004 jusqu´en  2015 de 10 000 € à 3,9 M€ 

• Certification ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 
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    Conception mécanique  

2D – 3D 
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   Nous fournissons ... 

• Petites pièces de rechange, outils, manipulateurs et outillages en acier et plastique  

 

• Moyens de contrôle (mécanique, optique,...)  

 

• Outils d´emboutissage (outils de découpe, outils à suivre, outils d´emboutissage)  

 

• Eléments pour outils d´emboutissage  (guidage, matrice, poincon,...)  

 

• Convoyeurs (pièces, chutes)  

 

• Mécano-soudure (palettiers, poutre, platelage... )  

 

• Travail à la demande (peinture, soudage, montage,...)  

 

• Insonorisations de lignes ou de presses 

 

• Location de personnels (études, chantiers, production)  
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PSA Trnava - Emboutissage – convoyeur, présentoirs des pieces, palettiers, gabarit de centrage, 

platelage, manipulateurs, réhausses 
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PSA Trnava – Logistique  - chariots, palettes, paroi de séparation, présentoirs 
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PSA Sochaux,  PSA Rennes - Insonorisation de ligne d´emboutissage 
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PSA Trnava, PSA Sochaux,  PSA Rennes , PSA Madrid – meubles dynamique 
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PSA Sochaux – Emboutissage - Palettiers lourds pour stocker des palette  flans 
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EUROSTAMP – Emboutissage –  insonorisation LDD  
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SONY Nitra – Slovaquie – étude, conception et réalisation des lignes de fabrication des TV tuners 
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Vidéo 

http://www.youtube.com/watch?v=Cf2wA38DKKM
http://www.youtube.com/watch?v=Cf2wA38DKKM


 

VW Slovensko - Slovaquie – étude, conception et réalisation d´un manipulateur pour montage 
de batterie  hybride 
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VW Slovensko - Slovaquie – manipulateur des siéges, des porte, station de controle dans le flux 
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VW Bratislava – Slovequie – transfer des palette automatique / 1palette 1,5t / 
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VW Bratislava – Slovaquie – des outils de montage, centrage et positionement 
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ZF Levice – Slovaquie – étude, conception et réalisation d´une ligne d´assemblage des soufflets 
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Vidéo 

http://www.youtube.com/watch?v=b_6bYWCNooQ
http://www.youtube.com/watch?v=b_6bYWCNooQ


 

ZF Levice – Slovaquie – Modification et optimalisation des lignes automatiques, convoyer, 
outil de presse, outil d´evacuation 
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ZF Levice – Slovaquie – étude, conception et réalisation d´une ligne d´emboutissage des vis 

Page 18 

Vidéo 

http://youtu.be/p5AtcEL-lv0
http://youtu.be/p5AtcEL-lv0


SACHS Trnava – Slovaquie – station de control pars pression air, outil de positionement, station 
de nettoyage des pieces aprés usinage 
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BOGE Trnava – Slovaquie – montážne , mazacie a popisovacie prípravky 
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HELLA – Slovaquie – station de montage des feux LED 
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HELLA – Slovaquie – outil de montage en automatique des feux LED (DAIMLER) 
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HELLA – Slovaquie -  Systéme de vision pour tester des fissures sur des feux plaque 
d´immatriculation (VW , AUDI) avec systéme de stockage automatique 

Page 23 



 

FAURECIA  Lozorno  – JIT  chariots pour siége avant et arrière, manipulateur des siéges et 
tables tournantes 
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FAURECIA  Lozorno  –  integration Q7NF dans lignes de fabrication des siéges Q7 
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PSA Trnava – Ferrage -  convoyers 
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   Autres projets réalisés : 

• ETDE - France  
– Etude et réalisation de la ligne des amortisseurs voiture 

– Fabrication des élements  

– Support pendant le démarrage de la production 

  

• EURALTECH - France  
– Etude, conception et réalisation ligne d´emboutissage 

– Etude, conception et réalisation des outils d’emboutissage 

– Support technique pendant le démarrage en Slovaquie 

 

• BLISS-BRET - France 
– Etude, conception et réalisation  des éléments de la ligne 

– Support technique pendant le démarrage 

– Traduction des documentations 
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 Où sommes nous:  

• Siège à Trnava 
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DS Systems s.r.o. 

Belgická 3 

917 01 Trnava 

Slovaquie 

tel.+421 33  5 936 184 

fax.+421 33 5 936 420 

info@dssystems.sk 

www.dssystems.sk 
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