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                           FONDEX exploite désormais le logiciel de simulation 3D 
AutoForm-StampingAdviserplus. 
Ce logiciel améliore fortement les possibilités et les capacités de conception de 

pièces embouties complexes et réduit les temps d’étude et d’industrialisation. 
Il permet de réaliser des simulations sur la base d’une géométrie pièce en ajoutant 

quelques hypothèses d’outillage, d’évaluer un process sur la base d’une géométrie 
complète intégrant l’outillage, ou encore de fournir un retour d’information précieux 

sur les spécifications d’emboutissage : risques de rupture, d’amincissement, présence de 
plis, évolution de forme, économie matière… La maîtrise renforcée des simulations de 

conception de pièces, de process et d’outillage se traduit par des gains de réactivité, de 
qualité et de productivité via une industrialisation plus efficiente et une exploitation optimisée 

et sécurisé des capacités d’emboutissage de l’entreprise.

Trophée Business Partner 2016
A la suite à l’enquête « qualité des relations clients-fournisseurs » réalisée par PFA Filière Automobile et Mobilité, Fondex 
s’est vu remettre le trophée Business partner, catégorie PME/ETI, lors du dernier Mondial de l’automobile (Paris, 2016).

Accroissement et perfectionnement 
des capacités productives

Développement confirmé à l’international
Europe 
La croissance se poursuit en Allemagne 
qui constitue un marché privilégié, pilier 
de la stratégie de développement à 
l’international de l’entreprise. Le bureau 
allemand déménage pour un espace plus 
vaste, moderne, mieux équipé afin de 
fournir la meilleure qualité de service à 
chaque client.
Contact : Michael Pfrang - Tél. +49 621 
430 314 45 – Fax. +49 621 430 314 40 
- Neckarstrasse 33 D-68259 Mannheim - 
m.pfrang@fondex-deutschland.de

Amérique
FONDEX confirme sa présence au Mexique 
avec un nouveau Volontaire International 
en Entreprise (VIE), Arthur Montagne, 
qui a déjà vécu 6 mois au Mexique. Il est 

chargé de rechercher des opportunités, 
des prospects clients et partenaires.
Contact : Arthur Montagne - Tél. +52 1 44 
24 58 37 85 ;  montagne@fondex-sa.com

Asie
FONDEX renforce sa présence en Chine
par la mise en place d’un Business 
Development Manager China, Marc 
Meynardi, qui possède une longue 
expérience du marché chinois. Contact : 
Marc Meynardi - 
Tél. +33 (0)4 50 10 48 45 
ou +33 (0)6 35 02 22 69
meynardi@fondex-sa.com 

Presse AIDA
La presse de dernière génération AIDA 
Direct Servo Former, acquise en 2014, 
est de mieux en mieux maîtrisée par les 
opérateurs. Sa productivité est largement 
accrue grâce à l’utilisation du logiciel 3D 
AutoForm-StampingAdviserplus.

Excellence qualité 
FONDEX possède une maîtrise élevée 
des opérations de contrôle de vos 
pièces (dimensionnel et propreté). 
Nous sommes équipés de machines de 
contrôle tridimensionnel et d’un process 
de nettoyage et de contrôle particulaire. 
FONDEX s’inscrit aujourd’hui dans 
une démarche progressive de Lean 
manufacturing.

Développement stimulé 
par un client 
d’envergure
La réalisation d’une commande pour le 
compte d’un client à l’international stimule 
l’intégration d’une technologie innovante, 
la mise en place d’un partenariat avec un
industriel de la vallée de l’Arve et 
l’extension des capacités de production et 
de stockage. Les premiers résultats de ce 
projet d’envergure seront publiés en 2017.
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