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Le nouveau site de Smalley en 

français facilite la recherche de 

solutions personnalisées  
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Lake Zurich, Illinois, États-Unis — Depuis 

des années, les ingénieurs de nombreux 

secteurs industriels confient à Smalley le 

soin d'élaborer leurs solutions 

personnalisées. Le récent lancement de 

son site Web actualisé a permis à 

Smalley de mettre en ligne sa large base 

de données d'anneaux d'arrêt, d'anneaux 

expansifs et de ressorts ondulés, offrant 

un accès interactif instantané à une 

technologie adaptée à une multitude 

d'applications, dont l’aéronautique, 

l’automobile, la pétrochimie et le 

médical.   

 

Or, jusqu'à présent, ce site était uniquement disponible en anglais. Pour notre clientèle européenne 

en forte croissance, le temps gagné en termes de recherche était du temps perdu « dans la 

traduction ».  

 

C'est pourquoi Smalley vient de lancer une version en français entièrement fonctionnelle de son site 

(www.smalley.com/fr), qui permet aux ingénieurs francophones de tirer parti des fonctions interactives 

de conception dans leur propre langue. « Les nouvelles pages de présentation détaillées des produits 

donnent aux ingénieurs la possibilité non seulement de demander des échantillons, des modèles de 

CAO ou des devis, mais également de personnaliser aisément une pièce standard, explique Fabrice 

Jeannin, Directeur Général de Smalley Europe. Désormais, les ingénieurs et acheteurs francophones 

peuvent obtenir les réponses recherchées en temps réel, sur notre site en français. »   

 

http://www.smalley.com/fr


 

Le site de Smalley propose également des vidéos relatives à l’entreprise, l'ingénierie et la technique, 

qui mettent en valeur l'engagement de la société auprès de ses clients depuis plus de cinq décennies, 

présentent ses capacités de fabrication et fournissent des informations pratiques essentielles. Toutes 

ces vidéos sont sous-titrées à l'intention des internautes francophones. « Étant donné notre présence 

croissante en France, il était tout à fait logique de proposer à notre clientèle une version française de 

notre site », conclut Fabrice Jeannin. « Avec la mise en ligne de notre site en français, les concepteurs 

techniques francophones qui recherchent une solution personnalisée d’anneau ou de ressort 

trouveront exactement ce qui leur convient, avec la précision et la rapidité dont nos clients américains 

bénéficient depuis des années. »  
 
 

Smalley Steel Ring Company respecte les normes internationales de l'excellence, en particulier ISO 

9001, ISO/TS16949, AS9100 et ISO 14001. Le siège social de la société et le site de production sont 

situés à Lake Zurich, dans l'Illinois, au nord-ouest de Chicago. Pour en savoir plus sur nos innovations 

techniques, abonnez-vous au nouveau bulletin trimestriel de Smalley, suivez la société sur les réseaux 

sociaux ou consultez le site : www.smalley.com. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IE8QAF_OaTM
https://www.youtube.com/watch?v=xaLikfRXOMs
https://www.youtube.com/watch?v=3h0IPS_zkhQ

