
FONDEX pousse
les murs
Avec une extension de 30% de ses ate-
liers et bureaux entièrement refaits à neuf, 
FONDEX dispose, aujourd’hui, d’un site 
industriel de 6600m2 couvert. Les surfaces 
de production sont optimisées selon une 
organisation des flux en U et permettent 
une meilleure application des principes du 
Lean Manufacturing.

Investissement 2014 : 
2 nouvelles 
presses
Servo presse AIDA 
M2 400T
FONDEX se dote d’une presse de dernière 
génération AIDA Direct Servo Former 
(DSF) de 400T équipée d’un système 
IOS intégré. Innovation majeure pour le 
découpage / emboutissage, la technologie 
DSF améliore la fonctionnalité de la presse, 
facilite son utilisation et offre une  capacité 
de production 2 fois supérieure aux presses 
antérieures.

Doublement 
des capacités 
L’acquisition d’une presse BRUDERER 110T 
nous permet de doubler les capacités 
du parc et de gagner en productivité et 
réactivité.

Croissance à l’international
Forte de ses succès en Chine, en Europe et aux Etats-Unis, FONDEX continue de développer son 
activité à l’export : 17% du CA 2014 réalisé en Asie, 22,5% en Europe et 8% en Amérique.
Engagée au coté des grands donneurs d’ordre dans leurs projets internationaux, l’entreprise 
mobilise son expertise technique, sa puissance productive et son organisation pour satisfaire leurs 
besoins en moyennes et grandes séries de pièces complexes.
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Process propreté : 
un choix 
stratégique gagnant
Les exigences de propreté des pièces se renforcent 
dans tous les secteurs. Equipé de machines de 
dépollution particulaire et de lignes de propreté (salle 
blanche ISO8 et salle grise hors poussière), FONDEX 
apporte une réponse à forte valeur ajoutée à cette 
demande croissante. L’intégration d’une nouvelle 
machine en 2015 viendra renforcer le process et 
améliorer encore le niveau de propreté.
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Matériau : la maîtrise de l’Inconel
À l’écoute de l’évolution des besoins et des innovations, l’entreprise se positionne sur la production 
de pièce de haute technicité en Inconel. Expertise en matériaux résistants, parc machine adapté, 
maîtrise du traitement thermique et de la propreté des pièces, l’entreprise dispose de l’expérience 
et du savoir-faire nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions ce «super alliage» aux 
propriétés de plus en plus recherchées.
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Traçabilité : 
marquage Datamatrix
FONDEX propose des solutions de marquage unitaire Datamatrix 
par gravure laser ou jet d’encre. Intégrée dans le process de 
production, cette opération de marquage garantit la traçabilité 
avancée des pièces.


