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• Salles de réunion 
• Restauration 
• Animations 

• Salles multisport 
• Parc de 12 hectares

FORMULES 
D’ANIMATION
COHÉSION : Olympiades
"Epreuves ludo sportives originales"

ORIENTATION : Géocaching 
"Jeu de piste à base de GPS 
en pleine nature"

BIEN ÊTRE : Sport & Cuisine
"Concours de cuisine avec un chef
et défis sportifs"
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SECRETARIAT - EFFICACITE PROFESSIONNELLE - BUREAUTIQUE

Réussir l’Accueil Physique et Téléphonique  ________________________________ 2 jours

Assistante Efficace et Professionnelle _______________________________________16 jours

Gérer des flux de documents ____________________________________________________ 1 jour

Ecrire sans Faute ____________________________________________________________________ 2 jours

Positiver face au Changement  __________________________________________________ 2 jours

Affirmation Professionnelle _____________________________________________________ 4 jours

Word l’Essentiel ______________________________________________________________________ 2 jours

Word Perfectionnement ___________________________________________________________ 3 jours

Excel l’Essentiel ______________________________________________________________________ 2 jours

Excel Perfectionnement ___________________________________________________________ 3 jours

Powerpoint : Réussir les Diaporamas __________________________________________ 2 jours

Excel : Tableaux Croisés Dynamiques __________________________________________ 1 jour

Maîtriser le Publipostage _________________________________________________________ 1 jour

Fonction Calcul + Audit ___________________________________________________________ 1 jour

PérisIndustrie

L’Usine Métallurgique d’Altkirch cultive un savoir-faire historique dans la 
quincaillerie industrielle, et travaille à la fois avec des presses qui ont presque 
disparu dans les usines, et sur des machines à laser performantes. La majorité 
de ses clients et fournisseurs sont dans la Regio.
« Nous tenons beaucoup à allier tradition et 
modernité », expose d’emblée Cyrille Dreier, le 
pdg suisse d’UMA, qu’il dirige depuis 1989. Ce 
principe, il l’applique dans son équipe, où des 
ouvriers en poste depuis de longues années côtoient 
sa propre fille, jeune diplômée qui l’assiste dans 
l’entreprise depuis l’été 2013. « C’est important 
de mélanger les âges et savoir-faire différents pour 
progresser », explique cet industriel qui a traversé des 
périodes difficiles, avec l’émergence des entreprises 
de l’Europe de l’Est et la délocalisation de son 
activité : « Nous avons préféré investir ici dès 1998 
pour construire un bâtiment performant de 5000 m2 

et y développer notre activité dans des produits 
métalliques spécifiques, tout en améliorant nos savoir 
faire ». En investissant dans trois machines à laser 
plat, un laser tube et d’autres machines CNC, 
Cyrille Dreier a tiré le métier vers le haut. UMA 
est en mesure de proposer des pièces en petites 
(quelques centaines) et moyennes séries, avec un 
maximum de réactivité. L’entreprise est par ailleurs 
ISO 9001, toujours dans l’optique de viser un haut 
niveau d’exigence « Ce processus de certification nous 
oblige à nous améliorer continuellement ».
UMA joue la carte régionale
Les pièces fabriquées par UMA sont fabriquées 
pour la construction mécanique, la chimie-
chaudronnerie, les injecteurs de plastique, le 
loisir, le bricolage, l’aménagement de grandes 
surfaces, etc. Charnières, supports de poteaux, et 
toute la quincaillerie du bâtiment en général est 
passée un jour par UMA. « La grande majorité 
de nos clients se trouvent en Suisse, Allemagne et 
Alsace, ainsi que nos fournisseurs et partenaires : 
fournisseurs de matières premières, peintres de 
pièces métalliques, dépanneurs, transporteurs, 
informaticiens, etc. nous avons développé des 
partenariats solides qui assurent la pérennité de 

l’entreprise ». Et elle le prouve, avec ses quelque 
90 ans d’ancienneté, puisqu’elle est née en 1923. 
Enfin, UMA commercialise un important 
catalogue de quincaillerie sur son site de 
e-commerce : www.quincaillerie-en-ligne.com. 
Tradition et modernité, CQFD.

BF

 Contact : UMA
Quartier Plessier, Altkirch

03 89 08 97 80
www.quincaillerie-en-ligne.com

UMA, tradition + innovation

UMA est spécialiste du découpage et 
emboutissage sur presses automatiques et 
de reprises. Elle dispose pour cela de presses 
automatiques, presses de reprise et d’un 
atelier d’outillage complet.
Par ailleurs, son service tôlerie-laser traite 
des tôles jusqu’à 6m x 3m, des tubes ronds 
et rectangles, avec des presses plieuses, des 
centres de redressage, usinage et soudure.

Cyrille Dreier, Stefanie Dreier et un technicien qui forme les pièces à gauche

Vu dans

Mulhouse, Colmar, Belfort, Besançon

Pour plus d’informations, contactez iLoos :
03 89 60 85 30 / www.iloos-informatique.fr

 La location d’imprimante 
ou de multifonction

IL Y A PLUS SIMPLE 

 
LE PROGRAMME MPS !

Nouveau :  

Retrouvez les autres articles du Sundgoscope, nouveau trimestriel des 
entreprises d’Altkirch et environs, sur le site www.le-periscope.info, rubrique 
téléchargements
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Pour contacter la rédaction : Béatrice Fauroux au 06 03 20 64 76
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