
Le développement de compétences techniques 
pluridisciplinaires, de capacités machines 
puissantes et d’une forte culture du Service client 
est la recette appliquée par FONDEX depuis sa 
création pour apporter la solution industrielle 
adaptée aux exigences de  chaque pièce.

Nos collaborateurs sont des professionnels 
expérimentés, formés régulièrement pour 
s’adapter aux nouvelles technologies et aux 
méthodes de travail les plus avancées. Leur 
expertise est un atout majeur pour l’entreprise, 
qui peut ainsi vous offrir des produits de qualité 
optimale.

Une équipe d’experts dédiée à vos projets

Retrouvez le témoignage 
de Laurent Congratel, 
responsable de notre 
service Outillage, juste ici ! 

Rencontrons-nous !

Qualité 
à tous les niveaux !

FONDEX maitrise l’ensemble des technologies 

de découpage et emboutissage pour réaliser vos 

pièces simples ou complexes dans tous types de 

métaux (aciers revêtus, inox, inox réfractaire, 

aluminium, laiton, cuivre, bronze, nickel) jusqu’à 

l’épaisseur 6mm, profondeur 110mm, longueur 

2500mm. 

Présents parmi les premiers certifiés ISO dès 
1990, la démarche qualité a toujours été au 
cœur de la stratégie de développement de 
FONDEX. 

• prototypage

• présérie

• industrialisation

• production en série

• modification de pièces

Chaque étape s’inscrit dans une démarche 
QSE exigeante prenant en compte les 
normes, l’évolution des besoins, l’exigence de 
réactivité et une traçabilité totale pour une 
satisfaction durable du Client. 

Proche de ses clients, FONDEX facilite les temps 
d’échange avec eux, notamment en participant 
aux salons professionnels industriels.

Focus sur le découpage 
et emboutissage
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• Co-conception et simulation des composants 
découpés ou emboutis. (VISIPROGRESS, 
AUTOFORM…)

• Définition du cahier des charges, analyse de la 
valeur

• Études de faisabilité et de sécurisation

• Recherche et optimisation de gammes

• Réalisation d’outillages 

• Maîtrise des opérations de contrôles, finitions, dé-

pollution particulaire, assemblage, conditionnement

• Automatisation et robotisation de process

FÉVRIER / 2023

Partenaire de vos projets industriels
Vous recherchez le sous-traitant partenaire industriel qui concentre toutes les expertises et capacités 
requises pour l’industrialisation et la réalisation de vos pièces sur plan et s’engage sur une qualité de service 
élevée ? 

FONDEX maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeurs technique et productive pour tous types de pièces 
découpées ou embouties : 

• Fixations spécifiques 

• Inserts complexes

• Couvercles techniques

• Supports blindés

• Heatshields

• etc. 
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