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Dans la réalisation 

Un réel accompagnement …

Dans la conception et réalisation de  
machines spéciales

Depuis sa création en 1997, 
MGO fabrique des pièces 
usinées unitaires ou de petites 
séries pour des besoins très 
diversifiés. 

La compétence de longue date 
des dirigeants de MGO lui a 
permis de se développer dans le 
secteur de la machine spéciale
et de l’électrique en milieu 
industriel

Nos infrastructures

Nous disposons de 2 sites, l’un 
implanté dans l’Aube, proche de 
Nogent sur Seine, centre de 
production , l’autre implanté en 
Seine et Marne tout proche de 
Meaux, bureau d’études.

Pièces mécano-soudées
.

Notre équipe de professionnels 
ainsi que notre parc de 
machines permettent de 
répondre très souvent à vos 
besoins en usinage tels que 
tournage fraisage ajustage et 
traitements….

L’activité d’usinage est complétée 
par la mécano soudure qui 
réalise un large panel de pièces 
tels que bâtis, supports, 
structures etc….

Pièces usinées 

Pour vous fournir une machines 
clé en main  nous procédons à
la rédaction du cahier des 
charges en passant par la 
conception, la réalisation, le 
montage, le câblage électrique, 
la programmation des 
automatismes, les essais la 
mise en route et  la formation. 

Dans l’intégration 
de vos produits 
chez vos clients

Certains de nos fournisseurs 
nous accordent leur 
confiance pour les aider à
intégrer leurs produits 
industriels chez leurs clients.

Dans le reconditionnement d’une 
ancienne machine

Donnez une seconde vie à une 
machine vétuste, nous procédons à
un reconditionnement en intégrant de 
nouvelles technologies.


