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FONDEX s’équipe
d’une nouvelle
machine SERVO PRESS
L’installation d’une nouvelle presse SEYI
200 tonnes, dernière génération des
presses de type SERVO Press, moins
consommatrice en énergie, permet à
FONDEX de développer des performances
nouvelles et de postuler sur des pièces
plus techniques afin de satisfaire au
mieux les demandes de ses clients.

FONDEX récompensé au MIDEST
et invité à l’Élysée !

En mars 2018, FONDEX a été récompensé par le Global Industrie Award dans la
catégorie ”Réalisation Exemplaire” pour une de ses productions. FONDEX a remporté
ce prix grâce à l’augmentation des performances d’un ensemble électronique automobile
réalisé à la demande d’un de ses clients équipementiers. La conception d’une machine
conçue spécialement pour maîtriser la soudure
aluminium sur aluminium et ainsi alléger la
pièce produite a séduit les membres
du jury. L’aspect technique se doublait
d’une victoire humaine : faire travailler
ensemble différents partenaires de la
vallée de l’Arve et des équipes clientes
situées au Mexique, aux USA et en
Europe. FONDEX a été invité et reçu à
l’Élysée par le Président de la République
Emmanuel Macron et par le Ministre de
l’Économie et des Finances Bruno Le Maire.

FONDEX facilite son service clientèle
en devenant exportateur agréé
(FR001610/0302)
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FONDEX inscrit dans ses prérogatives
primordiales l’évolution de la norme
automobile ISO TS 16949 qui devient
IATF 16949. FONDEX en tant que soustraitant majeur souhaite être garant
du respect de la nouvelle norme pour
répondre aux exigences de qualité de ses
clients équipementiers et constructeurs
automobiles.

Pourquoi FONDEX
participe au salon
Micronora ?
FONDEX sera présent sur le salon
M icro n ora, m i cro te chni que s e t
précision, qui se tiendra à Besançon,
du 25 au 28 septembre 2018.
FONDEX y présentera ses compétences
techniques spécifiques dans le cadre
de sa stratégie de développement,
n o t a m m e n t v e r s le s s p h è re s
technologiques à la périphérie
immédiate des microtechniques.

Export :
forte croissance sur les
marchés mexicain et
américain pour FONDEX
FONDEX renforce ses relations commerciales
avec le Mexique, l’Amérique centrale et les
États-Unis. La forte croissance des échanges
avec ces nations américaines les place en
tête des marchés à l’export.
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L’exportation
constitue
aujourd’hui
près de 50%
du chiffre
d’affaires
de FONDEX
qui souhaite
renforcer son
équipe sur
ces terrains
américains.
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FONDEX acquiert
la nouvelle certification
IATF 16949

FONDEX acquiert le statut d’exportateur agréé avec l’attribution
de compétences douanières pour les pays ayant des accords
commerciaux avec l’Union Européenne. La Corée du sud et le
Mexique seront les premières destinations à bénéficier de
l’exonération de droits de douane. Ce statut offre aux clients un
réel gain de productivité, et une simplification des démarches.

