
à la mesure de vos ambitions

SERVICES  SUR MESURE

PROXIMITÉ & RÉACTIVITÉ

RIGUEUR & EXIGENCE

Idéalement située en Bourgogne du sud,  
entre les deux principales régions 

économiques françaises, Rhône-Alpes  
et Ile-de-France, notre société est au coeur 

d’un réseau d’infrastructures majeures. 

www.metrostat.fr

03 85 20 35 84
03 85 20 35 85

Cité de l’Entreprise
200 bd de la Résistance 

71000 Mâcon

contact@metrostat.fr
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UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES 
AUX ENTREPRISES

ÉTUDE & CONSEIL  

FORMATION

SECTEURS D’INTERVENTION

Bien que souvent perçue comme contraignante, la métrologie peut être un facteur 
de productivité de l’entreprise. Issus du monde industriel, nous avons conscience 
des enjeux économiques et des contraintes des entreprises. 

MetroStat vous propose un ensemble de solutions vous permettant : 

• de garantir la fiabilité de vos résultats de mesure
• d’optimiser vos processus de mesure
• de gagner en productivité 

MetroStat vous accompagnera dans tous vos besoins en métrologie 
et statistique avec : 
• des études et conseils sur mesure
• des formations appliquées à l’entreprise 

AGROALIMENTAIRE

PHARMACIE

CHIMIE

AUTOMOBILE

AÉRONAUTIQUE

TRANSPORT

ÉNERGIE

INSTRUMENTATION

MÉTALLURGIE

ÉTUDE

CONSEIL

Diagnostic de votre parc d’équipements 
de mesure, analyses statistiques ou 
réalisation de calculs d’incertitude 
de mesure, nous vous proposons un 
ensemble d’études adaptées à vos 
besoins.

Nous vous accompagnons dans vos 
démarches d’accréditation Cofrac, dans 
la mise en œuvre de vos méthodes 
internes d’étalonnages ou d’essais et de 
réduction de coûts liés à la métrologie. 

Découvrez nos formations :

MÉTROLOGIE

Notions de base ou notions plus 
techniques, pour vous permettre 
de comprendre, appréhender et 
appliquer la métrologie dans votre 
entreprise.

STATISTIQUE

Des outils statistiques et des 
méthodologies, pour vous aider à 
exploiter, optimiser vos données et 
à avoir un niveau de confiance en 
vos résultats.

«À LA CARTE» 

Des programmes sur mesure 
composés pour vous conformément 
à vos besoins, sur la base des 
formations prédéfinies ou en fonction 
de vos attentes.

METROSTAT, LA RIGUEUR ET L’EXIGENCE

SERVICES ADAPTÉS
Pour répondre

 à vos attentes en fonction
 de vos besoins

RÉACTIVITÉ
Pour vous garantir 

une prise en compte rapide
 de votre dossier

COMPÉTITIVITÉ
Pour vous assurer 

des résultats optimisés 
avec un investissement mesuré 

PROXIMITÉ
Pour vous apporter

 un service de qualité 
et être à votre écoute 

Nous vous invitons à consulter le catalogue de nos formations sur notre site. La formation pourra être réalisée en 
inter ou en intra-entreprise et transposable en anglais. 
Nos formations s’adressent aux techniciens et ingénieurs en charge de la métrologie ou des essais de l’entreprise.


