
  
Retrouvez le témoignage 

de Laurent Congratel, 
responsable de notre 

service Outillage, juste ici ! 

Salons 2022 

Maîtrise complète des outillages !

Chez Fondex, nous disposons de 3 sites 
industriels (6600 m2) situés en France, 
à Cluses. Ils sont équipés pour étudier, 
industrialiser, produire, contrôler, stocker et 
livrer vos séries de pièces et sous-ensembles 
dans les meilleures conditions possibles.

C’est là que notre équipe de 100 
collaborateurs s’active au quotidien sur vos 
différents projets ! 

 

Les outillages sont au cœur du savoir-faire de 
FONDEX et de l’industrialisation performante de 
vos projets. 

Notre service outillage est équipé de moyens 
conventionnels et numériques parfaitement 
maitrisés et s’appuie sur une expertise avancée de 
chaque étape : définition de la gamme d’obtention, 
conception et réalisation des outillages, tests et 
optimisation de la mise en bande, implémentation 
des machines-outils.

Proche de ses clients, FONDEX facilite les temps 
d’échange avec eux, en participant une fois de plus 
cette année aux salons Global Industrie  et Micronora. 

Nos 3 sites industriels 

Du 17 au 20 mai

Stand 6H18 

Du 27 au 30 septembre

Stand 325-327

Se former pour 
toujours progresser !
La maitrise du savoir-faire technique et de 
son évolution est au cœur de la stratégie de 
FONDEX. Nous cultivons les compétences 
de nos équipes pour soutenir l’amélioration 
continue de la qualité et le développement de 
notre activité. Les formations proposées à nos 
collaborateurs comprennent notamment : 

 • Programmation EASY MACHINING

• Métrologie MITUTOYO

• Mesures KEYENCE

• Logiciel DELTAMU

• Réglage de presses d’emboutissage

• Etc.

Depuis le début de l’année 2022, nous sommes en 
pleine adoption du logiciel MES (Manfufacturing 
Execution System) QUASAR Solutions. 
L’optimisation progressive de nos données de 
production vise à améliorer encore la maitrise de 
nos performances industrielles, notamment pour 
les processus de contrôles qualité et de suivis de 
fabrication. 

FONDEX évolue et son suivi de production aussi !
Pour notre entreprise et pour nos clients, les 
bénéfices seront nombreux :

• disposer de données et d’indicateurs de 
suivis de production plus précis,

•  améliorer le suivi de la production en temps  
réel,

• enregistrer et tracer les contrôles qualité 
réalisés par notre service production,

•  être plus réactif.

Le déploiement de cette solution MES s’inscrit 
dans la durée, des formations et des tests ont 
débuté afin d’analyser toutes les données et 
paramètres pour réussir chaque étape.
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