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Conceptions Mécaniques – Réalisations - Services 
L’évolution d’une entreprise famiiale implantée à Issoire(63) depuis 1920! 
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A votre service 
depuis 1920 

Un parc machines complet, des 
compétences étendues, des 

applications multiples 

1

 

Née de l'évolution d'une entreprise 

familiale implantée à ISSOIRE depuis 

les années 20, et spécialisée dans le 

commerce, la fabrication et la réparation 

de cycles et motos, elle bénéficie de 

l'expérience acquise pendant plus de 80 

ans dans ce domaine et celui des sports 

mécaniques en général ( karting, 

automobile, jetski, aviation...). Par ailleurs 

elle développe un savoir-faire technique et 

technologique acquis depuis les années 80 

dans le développement de machines 

spéciales, prototypes et outillages ainsi que 

la fabrication de petites et moyennes séries 

et opérations de maintenance connexes.  
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Dotée d'un équipement complet ( + de 100 

machines-outils) et d'un éventail de 

compétences étendu, CM.Réalis'S est 

aujourd'hui à même de vous satisfaire dans 

des domaines classiques de la mécanique 

générale, mais aussi de vous aider à la 

mise en oeuvre de vos projets plus 

complexes.   Une aide à l'identification et à la 

prise de contact avec les institutionnels et 

partenaires potentiels au sens large 

susceptibles de vous apporter leur concours 

technique, technologique, administratif, 
juridique, commercial ou financier, ainsi que 

les recherches sur les obligations légales et 

normatives relatives au projet peuvent 

également vous être proposées dans le cadre 

d'une coopération avec C'INNAUV, conseil en 

développement de projets, dans une 

démarche de suivi global.  Domaines 

d'intervention: - Industrie - Agriculture - Travaux 

publics - Industrie cinématographique - 

Matériel et équipement médical - Sports 

mécaniques - Etc  
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Nous pouvons également répondre à vos demandes concernant la 
 
La commercialisation, l’entretien et la maintenance de 
machines-outils 
 
Réalisation de pièces particulières selon vos plans ou 
après étude par nos soins. 

Quantités: Unités, petites et moyennes séries 
 

Ingénierie de projet 
 
La diversité de notre parc machines et notre expérience nous 
permettent de pouvoir répondre aux besoins générés par la mise 
en oeuvre de projets complets (prototypes machines spéciales, 
outillages, etc).  
 
Nos capacités en mécanique, usinage, tôlerie, etc, ainsi que 
notre savoir-faire en matière d'ingénierie de projet nous permettent 
d'intervenir à tous les échelons, de l'étude de faisabilité à la 
rédaction du cahier des charges, prototypage ou industrialisation. 
 

  

    

UN EVENTAIL DE COMPÉTENCES 
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UNE EXPERIENCE, 
UN MÉTIER, UN 
SAVOIR-FAIRE 
HISTORIQUES 

Sports 
mécaniques: Auto, 

moto, kart, jetski, 
etc 

MACHINES 
MODERNES ET DE 

COLLECTIONS 

Etude et production de pièces 
spécifiques 
destinées à des ensembles ou sous-
ensembles nouveaux ou au 
remplacement de pièces non 
standardisées. 
 
Réparation éléments mécaniques 
Réparation CULASSES: 
Surfaçage, changement guides, 
rectification sièges, pastilles de 
soupapes 
Rectification disques, tambours de 
freins, disques d'embrayage. 
 
Engrenages sur mesure. 

 
Calcul, usinage de pignons, 
couronnes, poulies... 

 
Réfection boîtes de vitesses. 

 
Redressage jantes alu. 
 

Fabrication d'outillages à 
destination des professionnels 

 
du cycle, de la moto, de 

l'automobile, et de l’ensemble des 
sports mécaniques. 

  
 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 
POUR AUTRES 

PRESTATIONS ET 
DEVIS SUR 
DEMANDE 

Vilebrequins 2T et 4T   

Réembiellage: Démontage, 
remontage, centrage 

 

Cylindres 2T et 4T 

Réalésage 

Rechemisage 

Déglaçage  

 

 

 

PRIX CLUBS ET ASSOCIATIONS 

 

 

    



 

 

 

CM.Réalis’S 
29 Avenue Ernest d’Hauterive 

63500 ISSOIRE 

TEL/FAX: 0473550934 

www.cmrealiss.com 


