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ELECTRONIQUE
EN FRANCE

ALTRICS
CERTIFICATIONS (autres que ISO) :

Fonction achat : Oui
% CA sous-traitance en achats :

65%

Dénomination

n° d'agrément

validité

Dr Général :

M ALEXANDRE MANTHE

Dr Commercial

M PATRICK GUERINEL

n° agrément 3:

validité 3:

Dr Technique :

M FREDERIC GARDES

n° agrément 4:

validité 4:

Resp. Qualité :

M NICOLAS BADEK

n° agrément 5:

validité 5:

N° agrément 6

Validité 6:

validité 2:

Resp. Achats :
Autres fonctions :

ASSEMBLAGE
CMS :
Oui

BRASAGE

NB ROBOTS CMS
TAILLE MINI COMPOSANT :
PAS MINI COMPOSANT :
BGA : Oui

FLIP CHIP : Non

TRADITIONNEL :

Oui

VAGUE AIR :

Oui

VAGUE INERTEE :

Oui

REFUSION AIR :

Oui

REFUSION INERTE

Oui

PHASE VAPEUR

Oui

autres :
TAB :

Non

WIRE BONDING : Non

autres : 8 lignes d'insertion manuelle

TEST
FONCTIONNEL : Oui

NETTOYAGE

ENCEINTE CLIMATIQUE :

NO CLEAN : Oui
EAU : Non

ALCOOL : Non

ULTRASONS : Non

IN SITU : Oui
Oui

VISUEL : Oui

OPTIQUE AUTO : Oui

LABO CEM : Non
RADIOGRAPHIE Non

autres :

autres :

COMPETENCES : Altrics est une filiale de la société Globe Technologies en Tunisie (Soliman et Tunis) fondée il y a 18 ans et de Medielec
(Mégrine et Tunis) fondée il y a 8 ans. Certifiées ISO 9001 V 2008, TUV et UL, Globes technologies et Medielec se sont
développées pour devenir des acteurs majeurs de l'industrie électronique en Tunisie. L'ensemble des deux sociétés
couvre plus de 7000 m² et 455 collaborateurs y travaillent avec pour seul objectif la satisfaction clients. Globe
Technologies réalise l'assemblage et le test des cartes, ainsi que l'intégration des sous-ensembles élecroniques. Nous
prenons en amont les exigences du client afin de finaliser l'industrialisation de la carte ou du sous-ensemble afin de
réduire les coûts de production et d'assurer une qualité optimale en fonction de notre parc machine. La société Altrics,
avec une plateforme achats et industialisation en France, produit en Tunisie, pour le compte des donneurs d'ordre, des
cartes électroniques avec une expertise sur le SMI (Substrat Métallique Isolé). Des lignes dédiées "produits client" savec
du personnel attitré et formé garantissent la qualité d'exécution. D'une capacité de production très grandes séries avec
une Panasonic CM (100k composants/heure) et moyennes séries avec une Panasonic BM (25k composants/heure),
Altrics offre une souplesse d'exécution inégalée pour cette région géographique. Deux navettes par semaine assurent la
livraison des clients. Medielec est spécialisée dans le câblage filaire et la réalisation de faisceaux spécifiques.
REFERENCES :

Electronique de puissance. Eclairage LED. Electronique industrielle, médicale, télécoms et sécurité.

Les renseignements portés sur cette fiche d'identification sont sous la seule reponsabilité de l'entreprise. Le SNESE ne
saurait en aucun cas être engagé en cas d'informations erronées.
L'entreprise dispose d'un droit d'accès et de rectification des données enregistrées (Art. 27, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés). N° de déclaration à la CNIL: 300894.

