
Axon’ Cable est un groupe français 
qui bénéfi cie de plus de 50 ans 
d’expérience dans la conception et 
la fabrication de conducteurs de 
précision, fi ls, câbles sur mesure, 
câbles plats fl exibles, connecteurs, 
cordons, mini-systèmes et solutions 
d’interconnectique innovantes destinés 
aux marchés suivants : 

 AXON’ CABLE S.A.S.   
2 route de Châlons-en Champagne

51210 MONTMIRAIL 

FRANCE

  Tel: +33 3 26 81 70 00

 Fax: +33 3 26 81 28 83

  sales@axon-cable.com

 www.axon-cable.com

 facebook.com/Axon-Cable

 linkedin.com/company/axon-cable

 twitter.com/axoncable

A PROPOS D’AXON’
Interconnectique innovante
• 150 M€ (CA consolidé en 2018)
• Plus de 2200 salariés dans le monde.
• 70% du chi� re d’a� aires réalisé à l’export
• 18 fi liales
• Présent dans plus de 25 pays
• 50 ans d’expérience
• 10% du chi� re d’a� aires investi en R&D

CONTACTEZ NOUS

Solutions d’interconnectique 
pour applications de haute technologie

• Miniaturisation et gain de poids, protection contre les perturbations 
électromagnétiques, résistance aux températures élevées : ces quelques exemples 
illustrent les défi s technologiques que Axon’ Cable est capable de relever.

• Les clients ont besoin de liaisons d’interconnectique qui non seulement 
permettent un encombrement réduit mais également une intégration rapide.

• Axon’ développe des solutions tout-en-un équipées de systèmes de verrouillage 
rapide, ce qui donne aux utilisateurs davantage de fl exibilité et une intégration 
facilitée dans les équipements  

CABLE & INTERCONNECTIQUE 
POUR APPLICATIONS HAUTE TECHNOLOGIE

AXON’ DANS LE MONDE



L’INNOVATION,
NOTRE ADN

UNE PRESENCE 
INTERNATIONALE

NOS PRODUITS 

UNE SOCIETE 
DE QUALITE

• L’innovation est une des priorités 
du groupe qui investit 10 % de son 
chi� re d’a� aires en Recherche & 
Développement.

• Expert en ingénierie de câblage, 
Axon’ Cable peut concevoir 
le réseau complet de câblage. 
Les ingénieurs Axon’ assistent 
les clients avec les outils les plus 
appropriés.

• Depuis sa création, Axon’ n’a cessé 
de grandir. Des prototypes aux 
productions de grandes séries, 
Axon’ accompagne ses clients 
n’importe où dans le monde à l’aide 
de ses fi liales et d’un large réseau 
d’agents.

• Axon’ Cable est la première 
organisation en France à être 
certifi ée ISO 45001 par l’AFNOR. 
Cette certifi cation illustre sa 
politique engagée en matière 
de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise. 

• Autres certifi cations : ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 13485, EN 9100, 
IATF 16949.

Le succès d’Axon’ s’explique par sa capacité à concevoir et à fabriquer des liaisons et connexions 
électriques innovantes pour des environnements sévères. Croiser nos technologies 

dans le Spatial avec celles du Médical ou de l’Automobile nous permet 
de proposer des innovations et un développement rapide à nos clients.

DE LA SIMULATION
A L’INTEGRATION

 LIAISONS D’INTERCONNECTIQUE SUR MESURE: 

 FILS 

 CABLES COMPOSITES 

 CABLES PLATS FLEXIBLES 

  CORDONS 

 CONNECTEURS 

 MINI-SYSTEMES 


