Mission
innovation

Notre mission :
l’innovation
plus petit,
plus léger,
plus performant

Depuis près de 50 ans, les opérateurs,
techniciens et ingénieurs d’Axon’
fabriquent et conçoivent des liaisons
innovantes protégées contre les interférences
électro magnétiques (IEM) dans les avions, les
satellites et les dispositifs médicaux.

> Connexions carte à carte
des circuits imprimés
du pas de 2,54mm à 0,30mm

< Micro D au pas de 1,27mm
et connecteurs NanoD au pas de 0,635mm

> L’électronique requiert plus de fonctions
avec moins d’espace

10% du
Chiffre d’Affaires
consacré à l’innovation
67 dépôts
de brevets

2

Nano-technologie
pour nano systèmes >

AXON ’CABLE, groupe français,
se consacre à la conception et
la fabrication de conducteurs de
précision, de fils, de câbles sur
mesure, de connecteurs, minisystèmes et solutions globales
d’interconnectique pour les
industries suivantes :

salle blanche médicale >
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1 000 000 m

De l’infiniment
petit à
l’immensément
grand , dans les
environnements
les plus hostiles

19 00 m

15 000 m

10 000 m

600 m

150 m

Axon’ a été choisi pour équiper
les sondes Mangalyaan, Maeven
et le Rover CURIOSITY.

Depuis près de 30 ans, Axon’
met son expertise au service de
la recherche spatiale, depuis le
câblage du lanceur Ariane 5,
la Station Spatiale Européenne,
l’aéronautique civile avec l’A350.
Résistance aux radiations et aux vibrations
dans l’espace, températures extrêmes dans
l’industrie, stérilisation et biocompatibilité
pour le médical, encombrement réduit et durée de vie en flexion pour l’automobile, tenue
aux vibrations et aux chocs…
Nous réduisons l’empreinte carbone en
convertissant 90% des polluants en vapeur
d’eau et nitrogène.

0m

-400 m

Axon’ a été sélectionné pour
le projet européen Neurofibre
dont l’objectif est de rendre
l’usage de leurs membres
aux paraplégiques.

> EXOMARS programme ESA- Roscosmos
/Thales Alenia Space

Axon’ a été choisi pour réaliser le
câblage complet du Rover Exomars
Rosalind Franklin qui sera lancé
en 2022 pour explorer et détecter
d’éventuelles traces de vie sur la
planète rouge.
Plus de 1500 contacts sont intégrés
dans le câblage, qui doit être intégralement exécuté en salle blanche
afin d’éviter toute contaminations
environnementales.
Axon’ a déjà fabriqué la liaison
du SEIS, le sismomètre du Rover
Curiosity dans le cadre de la 12ème
mission du programme Discovery de
la NASA en 2018.

> Câblage des commandes de vol de l’A350

Les produits Axon’ répondent aux
besoins les plus exigeants et très
diversifiés de l’aéronautique.
Instrumentation
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Cabine

Réacteurs

trains d’atterrissage

Ailes

Antenne

Moteur
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Une ETI
multinationale
à taille
humaine,
internationale,
innovante et
engagée

ETI : AXON’ une ETI multinationale
(Entreprise de Taille Intermédiaire)

Axon’
datas

Filiales en France

60 EMBAUCHES /AN
50 STAGIAIRES /AN
60 CHAMBRES
250 TECHNICIENS ET INGÉNIEURS
2400 SALARIÉS DANS LE MONDE
22 FILILALES
CA REALISÉ À
70% DUL’INTERNATIONAL
SALARIALE
10% DEDÉDIÉLA MASSE
À LA FORMATION

Axon’ Câble, Addix à Montmirail
Axon’ Mechatronics à Quimper
Axon’ Nanotec à Villers le Lac

> Le siège social et usine à Montmirail

> AXOPLUS : nouveau hall d’usine de 4000m² à Montmirail

> De sa création en 1965 à nos jours, l’évolution du groupe Axon’

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

1965

1971
1985

Montmirail

Stuttgart
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50 ans d’expérience

USA

JAPON

1988

1989

1990

Edimburg

Chicago
Poway
Dallas
Boston

Tokyo

FRANCE

1995

1996

Axopole Loupot
Orbais Quimper
l’Abbaye
Addix
Ivry sur
Seine

LETTONIE

HONGRIE

CHINE

2000

2000

Daugavpils

Kecskemét

2000
2004
Shunde

ESPAGNE MEXIQUE

INDE

BRESIL CANADA

2003

2006

2008

2013

2015

Madrid

Querétaro

Bangalore

Rio de
Janeiro

Québec

FRANCE

2016

2017

Axon’ Pintec Axon’ Nanotec
Wissembourg
Villers
Le Lac

SINGAPOUR

INDE

FRANCE

2018

2019

2020

Singapour

Bangalore

Fusion
Axon’ Pintec
Axon’ Nanotec.
Construction
d’Axoplus
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Rejoindre Axon’ : c’est contribuer à inventer
de nouveaux challenges technologiques
pour construire ensemble le monde de demain.

Communiquer

dans le monde entier :
Axon’ est implanté dans plus de 25 pays.
- Axon’ a recruté plus de 40 VIE (Volontaires
Internationaux en Entreprise) actuellement en
poste dans nos centres de production sur les
3 continents.
- Symposiums : échange d’information et partage d’idées dans l’Orangerie du Château de
Montmirail.
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Entreprendre

à tous les niveaux :
- Travail en autonomie suivi par un tuteur,
projets transversaux, postes proposés aux
débutants.
- Postes à pourvoir : ingénieurs, commerciaux,
opérateurs et techniciens sont les types de
postes les plus demandés.

Concevoir

dans tous les domaines technologiques :
plasturgie, électronique, hyperfréquence, automatismes, informatique, traitement de surface, micro mécanique, chimie, matériaux,…
Le prototypage permet d’accélérer la conception grâce à l’impression 3D.

Se former :

- 10% de la masse salariale consacré à la
formation tous les ans pour s’adapter aux
changements technologiques, sessions de
formation MOOC.
- Tutorat, formation avec un tuteur
- Formation 18 mois de personnes en recherche d’emploi, développeur informatique
et opérateur à commande numérique.
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La RSE :
Axon’ est l’une des
premières entreprises
certifiées ISO 45001
(Norme internationale
pour la Santé au Travail)

Axon’ s’engage
auprès de ses
collaborateurs
pour un
développement
durable
« Depuis 50 ans, nous voulons
construire une entreprise
pérenne qui requiert des relations
de longue durée avec toutes les
parties prenantes à l’entreprise :
clients, salariés, fournisseurs,
actionnaires, collectivités,
environnement. »
Joseph PUZO, PDG et CEO,
Christelle Olivié, Directrice générale

Notre entreprise doit avoir un comportement
citoyen et éthique dans le respect des exigences règlementaires : Récemment, Axon’
Cable a obtenu la note de 84/100 par l’AFNOR
pour son engagement en RSE.
Axon’ veille à améliorer les conditions de
travail de ses collaborateurs en adaptant
les postes de travail pour limiter les TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques), des actions sont mises en place pour prévenir les
Risques Psycho-Sociaux et faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap.

> CRIOS, robot porteur de charge
soulage les opérateurs dans leur quotidien.

Depuis 2016, AXIONATE, est un programme
destiné à améliorer la santé et la qualité de vie
des salariés : pratiquer une activité physique,
manger sainement, et échanger.

FAB LAB : mise à disposition de tous,
salariés et leur famille d’un FabLab équipé d’imprimantes 3D, machine de découpe
laser, machine à coudre-brodeuse connectée
pour y réaliser des projets personnels.

Intégration de nouveaux salariés via plus de
60 chambres sur site.

> Postes de travail ergonomiques pour améliorer
la qualité de vie des collaborateurs.
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La RSE :
Axon’ s’attache
à avoir un impact
positif

Auprès des jeunes :
En organisant les classes 4.0 conjointement
avec les salariés pour favoriser les futures
orientations des élèves de collèges vers l’industrie, l’objectif étant de montrer que les
technologies du futur sont à leur portée :
codage, automatisation, robotique, mais aussi
l’environnement, l’international,…

Soutien aux artistes
et aux associations :
À chaque ouverture de nouvelle usine,
partout dans le monde est l’occasion
d’exposer des œuvres d’art et de
soutenir de jeunes artistes contemporains.
> Nouveau Hall AXOPLUS avec les sculptures
luminescentes de Sculi

« Entre le travail créatif de
l’artiste et nos efforts d’innovation
se retrouve une similarité de
démarche, ce qui explique que
les artistes soient associés à nos
évènements industriels »
Joseph PUZO
> Reconstitution historique de la bataille
de Montmirail-Marchais

En tant qu’entreprise citoyenne, l’association 1814v4 a organisé la plus grande
reconstitution
historique
napoléonienne à l’occasion du Bicentenaire de
la Campagne de France de 1814 et a ouvert un musée d’histoire Napoléonienne
ouvert à tous.

> Axon’ France a construit un hall d’usine
de 3000 m² éco conçu couvert d’un toit végétalisé.

AXON’ s’engage dans l’innovation
environnementale :
Axon’ est parmi les premières entreprises de la région à s’engager dans une démarche volontaire initiée par l’ADEME, avec le soutien du Grand Est : Il s’agit de définir le cycle de vie des
produits fabriqués et estimer leurs conséquences sur le réchauffement climatique, l’objectif
est d’identifier les phases de vie les plus impactantes et de mettre en place des mesures qui
permettrons de réduire l’impact global de notre activité sur l’environnement.
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Dans le respect de l’environnement :
Valorisation des déchets, eco gestes pour limiter les consommations d’énergie, suivi énergétique des bâtiments et des machines, les nouvelles usines sont des bâtiments basse consommation : Axon’ s’implique au quotidien dans la prévention de la pollution pouvant découler
de son activité, une station d’épuration nouvelle génération limite la consommation d’énergie et d’eau de l’entreprise.
13

Rejoignez-nous !
Profils fréquemment recherchés
Agents de fabrication H/F
Techniciens H/F - Ingénieurs H/F
pour les domaines suivants :
- Informatique
- Maintenance

Les étapes
du recrutement
• Consultez nos offres en ligne >
www.axon-cable.com
• Lettre de motivation et CV à envoyer sur
l’adresse : job@axon-cable.fr

- Recherche & Conception

• Analyse et pré sélection des candidatures

- Recherche Innovation
& Développement

• Information sur la décision

• Entretien avec le service demandeur
Soissons

65km

- Recherche & Process
- Usinage
- Production
- Commercial

Reims

70km
Château-Thierry
Meaux 55km 25km

Paris

100km

25km

Châlons

65km en-Champagne
Sézanne

90km
Troyes

Localisation
Usine et siège social à Montmirail
(Marne, 50 min de Marne La Vallée,
1h10 de l’aéroport CDG de Roissy)
AXON’ CABLE S.A.S.
2 route de Châlons-en-Champagne
51210 MONTMIRAIL
TEL: +33 3 26 81 70 00
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AXON’ CABLE S.A.S.

2 route de Châlons-en-Champagne 51210 MONTMIRAIL
TEL: +33 3 26 81 70 00
www.axon-cable.fr - job@axon-cable.fr

