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Qui sommes nous ?
Société Française forte d’une expérience de plus 

de 10 ans, nous sommes spécialisés dans la pro-

duction et la conception de cartes électroniques 

(EMS: Electro Manufacturing Services).

Grâce à notre unité de production en Chine, nous 

focalisons également notre développement vers 

des projets OEM (Original Equipment Manufactu-

rer).

Nos atouts

Notre présence à l’international nous permet d’of-

frir à nos clients des services adaptés, flexibles et 

compétitifs afin de tirer le meilleur de 2 mondes.

Nos garanties

La satisfaction client étant une des valeurs princi-

pale de la société, elle est consolidée par nos cer-

tifications ISO 9001 et UL, et nous nous appuyons 

sur un réseau de partenaires sélectionnés avec ri-

gueur et en fonction de leur capacité d’innovation.

Les synergies de travail entre la Chine et l’Europe 

nous permettent de développer vos projets à 

l’import et à l’export.

•    Un service d’étude et de conception,  en mettant à votre dispo-

sition nos ingénieurs pour co-développer vos projets, Design to 

Cost + études.

•    L’assemblage OEM partiel ou complet de vos produits, et l’as-

semblage  de paniers garnis,

•   De développer et d’optimiser les coûts de vos projets.

•   De suivre les fabrications et les assemblages.

•    De définir des points de contrôle à mettre en place pour satisfaire 

vos cahiers des charges.

•    D’organiser la gestion des expéditions et la représentation douanière.

•   De livrer partout dans le monde.

•    La possibilité de mise en place de stock de consignation, stock 

tampon, commandes ouvertes, sont des avantages pour le suc-

cès de vos ambitions.

•   Entrepôts sous douanes.

Nos services

Notre expertise, compétitivité et assurance qualité sont 

autant de facteurs de notre réussite et de  celle de nos clients.



•  Assemblage de produits finis ou 
semi finis 

•  Prise en charge de la totalité d’un 
projet industriel

•  Sous-traitance et intégration de 
pièces mécaniques (plasturgie, tôle-
rie, extrusion…)

•  Assemblage produit fini, contrô-
leur audio professionnel

•  Conception, réalisation alarme 
antivol smartphone

OEM

Electronique

PCBA

• Prototypage

•  Réalisation de petites et moyennes séries

•  Réalisation de tests fonctionnels

• Programmation

• Gestion des obsolescences

• Sourcing

• Pose CMS, BGA

•  Insertion composants traversants

• AOI, tests fonctionnels

• Tropicalisation, résinage…



Domaines d’application
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