
metal made simple. 



Ce que Laserhub fait pour vous

Chez Laserhub, nous réunissons la demande de 
devis, la commande et la livraison de pièces 
métalliques en un seul système numérique allégé. 
Notre plateforme en ligne vous permet de 
configurer et de calculer vos prix en quelques clics 
seulement. À partir de là, nous nous occupons de 
tout : nous sommes votre unique interlocuteur et 
nous veillons à une production de grande qualité, 
assurée par l’un des 60 fournisseurs certifiés ISO 
9001 que compte notre réseau de fabrication en 
Allemagne, le tout livré dans les délais convenus.



Comment ça marche ?



Nos procédés de fabrication

Notre vaste réseau de producteurs nous permet de vous offrir un degré d'intégration élevé pour 
vos pièces tournées, vos tôles et tubes découpés au laser ou vos pièces pliées. Et grâce à toute 
une série de procédés supplémentaires, vous pouvez couvrir une majeure partie de vos besoins 
sur la plateforme Laserhub.

GalvanisationAjustageFraisurage

Ébavurage Taraudage Revêtement par poudre Gravure laser



Nos procédés d’usinage

● Plus de 1700 profilés différents
● Profilés ronds et rectangulaires
● Jusqu’à une longueur de 2400 mm

Découpe de tube au laser

● Toutes les tolérances et surfaces courantes
● Diamètre de 5 à 230 mm
● Longueur de 1 à 350 mm

Tournage CNC

● Jusqu’à une largeur de 6 m
● Grand choix de lasers différents
● Tôles fines et épaisses

Découpe de tôle au laser Pliage de tôle

● Jusqu’à une largeur de 6 m
● Jusqu’à une épaisseur de 15 mm
● Jusqu'à 300 kg par pièce



Vos avantages (1/2)

Des prix justes et une livraison rapide

Nous vous permettons de réduire de jusqu'à 70 % vos 
frais d’approvisionnement en pièces métalliques. 
Laserhub réduit de moitié la période qui sépare 
demande de devis et livraison.

Un seul partenaire pour couvrir tous 
vos besoins

Un vaste réseau de production

Notre réseau de producteurs soigneusement 
sélectionnés vous permet de sécuriser votre chaîne 
d'approvisionnement, même en période de crise.

L’utilisation de notre interface utilisateur est simple 
et directement à la portée de tous. La configuration 
d’une commande, même complexe, se fait en 
quelques clics.

Convivialité du système

Nous sommes capables de gérer toutes les 
quantités : du prototype unique aux grandes séries. 
C'est ce qui explique que plus de 4000 entreprises 
nous fassent déjà confiance : de sociétés cotées en 
bourses aux PME spécialisées dans la construction 
métallique.



Vos avantages (2/2)

Contrats-cadres pour les pièces de série
Il est fréquent d’avoir besoin des mêmes pièces de 
manière récurrente. Convenir d’un contrat-cadre s’avère 
ici idéal. Contrairement aux fournisseurs traditionnels, 
nous sommes à même de vous proposer cette option à 
partir d’un volume comparativement réduit.

Intégration PGI via OCI
Afin d’éviter les solutions isolées, Laserhub vous permet 
de connecter directement le catalogue Laserhub à votre 
PGI (ou ERP) via une liaison PunchOut (OCI).

Collaboration hypersimple en Cloud
Stockez vos fichiers dans votre bibliothèque de pièces 
pour relancer plus tard rapidement des commandes déjà 
passées. Créez un compte d'entreprise pour en partager 
l’accès avec vos collègues.

Notre équipe technique se tient à tout moment à votre 
disposition pour tous vos besoins et toutes vos 
questions. Cela peut aussi inclure la correction d’erreurs 
dans les schémas de vos pièces.

Service de CAO et d’aide à la conception



Pour en savoir plus sur Laserhub

La presse parle de nous

 Machines Production

 Métalflash mag

Carosserie

https://www.machinesproduction.fr/article/levee-de-fonds-chez-laserhub
https://laserhub.com/app/uploads/2021/06/quelles-tendances-pour-la-transformantion-de-la-tole-1.pdf
https://laserhub.com/app/uploads/2021/06/laserhub-commandez-vos-pieces-en-lignes-1.pdf


Calculez maintenant et 
gratuitement le prix de 
vos pièces
app.laserhub.com

https://app.laserhub.com/login?redirect=%2Fproduct



