
CONCEPTEUR 
FABRICANT 

INTEGRATEUR

de faisceaux  

de haute fiabilité  

en juste à temps

www.ektro.fr



UN OUTIL DE PRODUCTION DE HAUTE PRÉCISION, DIMENSIONNÉ  
POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ATTENTES D’HYPER-RÉACTIVITÉ

UN ENGAGEMENT QUALITÉ 
SUR 100 % DE NOS PRODUCTIONS

• Test d’arrachement

•  Coupe macrographique des sertissages

•  Gestion des FAI  (First Article Inspection) : 
réalisation du contrôle premier article,  
réalisé selon la norme EN9102 et  
permettant d’attester la conformité  
du processus de fabrication

DES PRESTATIONS LOGISTIQUES  
ULTRA PERFORMANTES

•  Stock permanent de fils et contacts

•  Stockage des matières premières selon  
vos prévisionnels de production

•  1 outil ERP performant, adapté  
à vos exigences

•  Lignes automatisées hautes cadences de 
coupe/dénudage/sertissage de sections  
à partir de 0,05 mm2

•  Plus de 5000 composants gérés en stock

•  Une organisation performante et  
éprouvée avec ilots de production  
dédiés

•  Câblage sur planche à clous afin  
de garantir une industrialisation 
des plus fiables



Des compétences de haut vol en câblage 

électrotechnique, micro-connectique,  

intégration répondant aux contraintes 

d’environnement les plus sévères  

et rigoureuses et au plus haut degré  

de qualité, de technicité et de fiabilité  

dicté par votre secteur d’activité.

AÉRONAUTIQUE
INSTRUMENTATION

ÉLECTRONIQUE

ROBOTIQUE
FERROVIAIRE

MILITAIRE
AGRICOLE
MÉDICAL

•  1 modèle économique basé sur le  
100 % MADE IN FRANCE

•  1 organisation industrielle  
AXÉE SUR LA PROXIMITÉ

•  1 culture d’entreprise qui prône  
L’ÉCOUTE, LA SATISFACTION CLIENT,  
L’ENGAGEMENT en terme d’obtention  
de résultats

•  1 centre de formation en interne,  
une manière innovante de  
TRANSMETTRE UN SAVOIR-FAIRE MAISON 
EXTRÊMEMENT POINTU

•  98 % DE TAUX DE SERVICE

Conforme aux normes  

IPC-A620

NOTRE MOTEUR



ZA de Chavanon 1

43120 Monistrol sur Loire

04 71 61 62 07
commercial@ektro.fr
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