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Chère cliente, 
Cher client, 
 
À 4 semaines de la fin de notre année comptable nous pouvons d’ores et déjà annoncer un exercice 
consolidé 2009/2010 positif.  
Ce qui nous autorise à poursuivre nos objectifs détaillés plus bas. 
 

 
 

Concernant MANUDEM FRANCE 
Des perspectives très encourageantes. 
 

          
 Notre nouveau site WEB interactif est maintenant en ligne www.manudem.com   

 
 L’installation de notre nouvel ERP Microsoft Dynamics Navision, accuse un peu de retard, 
initialement prévue pour juillet 2010 elle sera effective pour courant décembre 2010. 

 Une  présence commerciale active à l’export, nous permet de procéder à l’ouverture de 
nouveaux comptes dont certains grands noms industriels internationaux.   

 Un nouveau tour bi-broches trois axes Y avec une capacité de passage en barre de 65 mm, sera 
installé en aout afin d’honorer un important contrat Américain. 

 Renforcement de notre équipe méthode et de notre service Qualité. 
 
Concernant MANUDEM INDIA  
Des objectifs atteints et de très belles perspectives :  
 

 Validation des E.I concernant les composants d’un connecteur. Le lancement en production de 
masse est promis pour le deuxième semestre 2010. 

 Ouverture de trois nouveaux comptes avec des productions qui laissent entrevoir un bel avenir 
� Composants pour un appareil chirurgical 
� Composants pour un missilier Israélien 
� Composants pour un fabricant International d’équipements électriques 
 

 
        
  
 
 
 
 
 

Dans le même temps et afin de régler un problème de santé,  
Jean Paul SMANIOTTO prend un peu de recul en cédant la présidence de 
MANUDEM à son associé Monsieur Jean-Marie FOUERE.        
Jean-Paul Smaniotto reste évidemment, très proche conseil de  
toute l’équipe MANUDEM. 
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                  Du 2 au 5 Novembre 2010 à Paris

 

 
 Validation en cours de prototypes pour un leader mondial informatique dont la production de 
masse passera par l’acquisition de deux nouvelles machines CNC. 

 
 Notre équipe et nos partenaires financiers locaux nous apportent leur support pour notre 
développement. 

                      

 
 
 
EVENEMENTS 2010 
 
MANUDEM participera aux salons Micronora et Midest 

 

             

Du 28 Septembre au 1er Octobre 2010 à Besançon

 
  

Des invitations gratuites sont à votre disposition à l’adresse email suivante : sales@manudem.com. 
Nous serons très heureux de vous y accueillir 
 
 
 
 
.  
 
Nous espérons toujours compter sur vous, partenaires et clients pour continuer à nous 
confier vos produits et projets pour lesquels nous continuerons à vous offrir le meilleur de 
nous mêmes.  

Avec nos meilleures salutations 
        La direction                                                                                         
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