
La qualité a votre service 



Chiffres Clés 

Création le 5 Decembre 1968 

2 Filiales en France, et 1 en Chine 

CA consolide 2.5 M.E en 2013 

40 personnes a votre Service 

Ancienneté moyenne : 25 ans 



Nos Activités 

Câblage 

Fabrication PCB 

Sourcing 

Maintenance 

Prototypes PCB 

Engineering 



 Militaire, Spatial, Médical. 

 Avionique, Nucléaire. 

 Télécommunications, Off Shore. 

 Informatique Grands Systèmes. 

 Micro Informatique. 

Secteurs d’interventions 



Nos Avantages 

 Compétence et Flexibilités de l’entreprise. 

 Rapport: Qualité, Service / Prix = Constant. 

 Qualité contrôlée par Audits réguliers. 

 Délais Respectés. 

 Suivi en Temps Réel (GPAO). 

 Service de proximité.  



2 divisions principales 

SEVE 

SEVE 

SAULIEU 

SEVE  

TRADE 





 Nous assurons l'ensemble des prestations dans notre 
usine située à Saulieu, aussi bien la fabrication des 
circuits, le câblage, l'insertion automatique des 
composants, les tests des ensembles, et cela du prototype 
à la production.  
 
 

Conception  Fabrication 

Câblage Intégration / 

 Test 



Bureau de Production 

Des Ingénieurs expérimentés dans: 

 Le choix d’une technologie. 

 L’évaluation des temps et des coûts. 

 L’établissement du cahier des charges. 

 La création d’une maquette de faisabilité. 

 L’élaboration des bancs de tests. 



Laboratoire, Bureau d’Etudes 

 Etudes Electronique et Programmation. 

 Stations de Travail CAO et Traçage HP. 

 Poste d’Optimisation et de Vérification. 

 Design industriel, PAO. 

 Développement de Progiciels Micros. 



Unité de Circuits Imprimes  

Usinage Tôlerie 

 Double faces, Multicouches. 

 Fabrications spéciales, Usinage Tôlerie. 

 Machines a commande numérique. 

 Contrôle Qualité suivant Manuel déposé. 

 Veille technologique permanente. 



Unité de Montage, de Câblage, 

 de Mise au Point 

 Traditionnel, Wrapping, Vague, Infrarouge. 

 CMS, Micro électronique, Hyper fréquence. 

 Céramique couches épaisses, Connectique. 

 Circuits imprimés, Tiroirs, Armoires. 

 Insertion automatique. 

 Bancs tests. 







Communication 



Audiovisuel 



Defense 



Ferroviaire 



Hyperfréquence 





Succursale basée a Shanghai, Chine. 

Des solutions pour: 

 

 Le Sourcing de pièces,  

 La sous-traitance achat,  

 La production de grande séries, 

 Répondre aux appels d'offre,  



Le Process 

 A partir de votre cahier des charges, nous 

mobilisons notre réseau en Asie pour vous 

fournir rapidement une solution validée.  

Ordre de lancement,       Garantie de réactivité 

Suivi sur place : contrôle qualité, 

métrologie, process de fabrication, 

vérification d’outillage, 

     Garantie de qualité 

Suivi logistique : suivi de la 

planification et de l’organisation de 

la production, suivi du transport. 

     Garantie de délai 

Plan de progrès, résolution des 

anomalies, gestion des 

modifications, suivi des 

commandes et des règlements, 

suivi contractuel. 

    Garantie de prix 



La qualité a votre service 


