
EPBNotre mission :

de compétences

Participez à la formation de vos futurs 
collaborateurs, devenez acteurs 

de leur formation en nous confiant 
vos productions.

EPB,  
l’école du « Faire pour apprendre »

Membre du réseau 

Franche-Comté
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 « Je me suis souvent demandé, qu’est-ce que je fais pour tous 

ces jeunes en désir d’apprendre autrement ? En devenant clients 

EPB, vous les aidez à devenir acteur de leur avenir.

Vous favorisez ainsi leur insertion dans leur future vie d’adulte. 

Et en cela, je vous en remercie ».

Michel GOETZ,
Président de l’EPB
Ecole de Production de Besançon.

Qui sommes-nous ?

Ouverte en octobre 2017, l’école de Production 
de Besançon, est un établissement scolaire qui 
forme des jeunes dès l’âge de 15 ans aux métiers 
de l’usinage, via un CAP et un bac professionnel 
Technicien d’usinage.

Accompagné par un maître d’apprentissage qua-
lifié, les jeunes valorisent leur apprentissage en 
réalisant des pièces à valeur ajoutée pour l’indus-
trie. 

A terme 50 jeunes seront inscrits dans ce disposi-
tif de formation innovant.                            

Nos prestations 

_ ébauche et/ou Usinage de pré-

cision (Tolérance ISO Qualité 7),

_ Assemblage de sous-ensembles.

La fabrication de vos pièces, du 

prototype à la moyenne série, sur 

toutes matières, et pour tous sec-

teurs d’activités.

Nous pouvons réaliser l’ébauche 

d’outils de presse, le montage 

d’usinage et de contrôle, faire 

des modifications d’équipements, 

pièces de maintenance,...
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Notre parc machines 

_ 2 tours à commandes numériques (Ø390*1000)

_ 2 centres d’usinage commandes numériques (1300*500*570)

_ 8 tours conventionnels (Ø230*1000)                    

_ 7 fraiseuses conventionnelles (1000*480*590)

_ 1 rectifieuse plane (450*215)

_ Scie ruban (Ø220)

 16 CN viendront compléter notre parc.

Notre méthodologie 

Sur la base de vos plans, nous étudions la faisabilité de toutes vos demandes ponc-

tuelles ou répétitives

Vous recevrez un devis vous précisant notre engagement en termes de délai et de 

coût. A réception de votre commande, nous lancerons votre fabrication. 

Si vous le souhaitez, vous êtes invités dans nos ateliers afin de  visualiser le travail en 

cours. Nous vous informerons de la mise à disposition de votre commande ou nous 

pouvons nous charger de la livraison.  
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Ecole de Production de Besançon
7, chemin de Palente 
25 000 BESANCON 

Téléphone : 03 81 48 50 65
E-mail : contact@epb25.org

Facebook : @Ecoledeproductionbesancon

avec le soutien notamment de :

Membre du réseau 

Franche-Comté
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