DOSSIER DE PRESSE
NOTRE MÉTIER

SOLUTIONS D’INTERCONNECTIQUE
Depuis plus de 50 ans, le groupe Axon’ se consacre à la conception et à la
fabrication de câbles et systèmes d’interconnexion pour l’électronique de pointe.
Au fur et à mesure de son histoire et de sa croissance, la gamme de produits du
groupe s’est élargie : fils de câblage pour hautes températures, câbles hybrides,
cordons, harnais de plus en plus complexes, mini-systèmes, contacts, connecteurs
miniatures, composants élastomériques et pièces métalloplastiques.

DES OUTILS SUR MESURE

L’INNOVATION ADAPTÉE
Du fond de l’océan à l’espace, Axon’ Cable
offre des systèmes d’interconnexion pour
tout type d’applications et s’adapte aux
contraintes de tout type de marché ; que ce
soit le volume et le flux tendu pour le marché
automobile, la fiabilité pour l’aéronautique,
la résistance à des environnements extrêmes
pour le spatial et la recherche scientifique,
la biocompatibilité pour le médical, la
protection électromagnétique pour la
défense, etc. Avec toujours comme objectif
d’offrir des solutions innovantes et sur mesure
qui apportent une valeur ajoutée à nos clients
et un outil de production adapté aussi bien
aux petites séries qu’aux grands volumes.
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LE GROUPE AXON

L’INNOVATION
1965
Montmirail, France
1985 (1971) Stuttgart, Allemagne
1988
Edimbourg, Royaume-Uni
1989
Chicago, USA Poway | Dallas | Boston
1990
Tokyo, Japon
1996
Rachat d’ADDIX, Ivry sur Seine, France
1996
Rachat de Loupot (Axon’ Mechatronics),
Quimper, France
2000
Daugavpils, Lettonie - Kecskemét, Hongrie
2000/2004 Shunde, Chine
2003
Madrid, Espagne
2006
Querérato, Mexique
2008/2010/2019 Bangalore, Inde
2013
Rio de Janeiro, Brésil
2015
Québec, Canada
2016
Rachat de CISAL (Axon’ Pintec),
Wissembourg, France
2017
Rachat de ISA France (Axon’ Nanotec),
Villers-le-lac, France
2017/ 2018 Singapour

NOTRE ADN
L’innovation est une des priorités du groupe Axon’
Cable qui investit 10 % de son chiffre d’affaires
en Recherche & Développement.
Plus de 200 techniciens et ingénieurs sont spécialisés en : métallurgie (fabrication de conducteurs
de précision), plasturgie (gainage, moulage,
surmoulage), électronique (IEM/CEM, hyperfréquence, fibre optique, réseau).
Croiser nos technologies dans le spatial avec
celles du médical ou de l’automobile permet à
Axon’ de proposer des innovations à ses clients
et un développement rapide. On parle alors de
technologies diffusantes ou open innovation.

DES RACINES FRANÇAISES

UNE ENVERGURE
INTERNATIONALE

Depuis sa création, Axon’ Cable n’a cessé
de s’agrandir. En 1965, la société employait
5 personnes.
Plus de 50 ans après, Axon’ est une entreprise de
taille intermédiaire avec plus de 2 400 salariés
et 21 filiales dans le monde entier. Le groupe est
présent sur tous les continents.
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LE GROUPE AXON

UNE LARGE EXPERTISE

TECHNIQUE

À l’origine, le groupe Axon’ fabriquait des fils isolés haute température.
Câbles et connectiques constituent son cœur
de métier. C’est toujours le cas aujourd’hui
mais l’industriel a fortement élargi ses compétences pour offrir des solutions complètes
aux clients.
La société Addix, filiale du groupe, est spécialisée dans la transformation d’élastomères et
fabrique, entre autres, des joints de connecteurs. La société élabore ses propres mélanges.
L’activité mécatronique est représentée par
la filiale bretonne Axon’ Mechatronics ainsi que l’entreprise douboise Axon’ Nanotec.
Découpage, usinage, assemblage, décolletage, mécatronique, plasturgie, telles sont
les différentes expertises proposées par les
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deux sociétés. Leur complémentarité permet de proposer des solutions adaptées
aux clients.
Certifiée IATF 16949, Axon’ Mechatronics est
traditionnellement très active sur le marché
automobile et est capable de fournir des produits en volume.
De son côté, le savoir-faire en pièces de précision dans le domaine de l’horlogerie permet à Axon’ Nanotec de proposer des composants de haute précision à des secteurs tels
que le médical, l’industrie, la cosmétique et
l’aéronautique.
Concevoir et fabriquer des contacts filaires et
des barrettes d’interconnexion pour des applications automobiles et industrielles est aussi
une activité essentielle.
La technologie d’épointage par électrostriction est un de ses points forts. Ce
savoir-faire limite la sollicitation en surface
des contacts lors de la connexion.
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LE GROUPE AXON

UNE VISION

À LONG TERME
« Nous voulons construire une entreprise pérenne ». Cet extrait de la politique d’entreprise témoigne à la fois de l’histoire et de la vision d’Axon’. « La pérennité d’une entreprise
requiert des relations de longue durée avec
toutes ses parties intéressées (…) et donc une
éthique, des valeurs morales, une responsabilité sociétale, un effort continu d’amélioration ». Notre plan SOLON, du nom d’un des
sept Sages d’Athènes, reflète cette stratégie
à long terme.
L’actuel Président, Monsieur Joseph Puzo, est
aux commandes de l’entreprise familiale depuis 1985.
Me Christelle Olivié, fille aînée de M. Puzo, en
est la Directrice générale depuis 2007.
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DES DÉFIS DE PLUS EN PLUS TECHNOLOGIQUES

ROSALIND FRANKLIN EXOMARS
ROVER ©AIRBUS
ESA EXOMARSPROGRAMME EST
UN PROGRAMME CONJOINT AVEC
ROSCOSMOS. THALES ALENIA SPACE
ALENIA EST LE MAÎTRE D’ŒUVRE DE
EXOMARS

Depuis plus de 50 ans, le succès d’Axon’ s’explique par sa capacité à concevoir et fabriquer des liaisons et connexions électriques
innovantes pour des environnements sévères.
Que ce soit pour les applications automobile, aéronautique, défense, spatiale, médicale, industrielle ou encore pour la recherche
scientifique ou pétrolière, Axon’ Cable
relève de nombreux défis technologiques
tout en adaptant son outil de production.

PLUS PETIT, PLUS LÉGER,

PLUS PERFORMANT
Depuis de nombreuses années, la tendance
en électronique est claire : apporter davantage de fonctions et réduire l’encombrement. Nos téléphones actuels n’ont rien à voir
avec les premiers portables. Tous les composants électroniques, y compris les connexions,
doivent s’adapter à ces contraintes.
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À titre d’exemple, les premiers câbles plats
flexibles pour les connexions carte-à-carte
des circuits imprimés étaient proposés au
pas de 2,54 mm. Axon’ en fournit maintenant au pas de 0,30 mm. Cette tendance
à la miniaturisation se retrouve dans tous les
secteurs, y compris les marchés aéronautique et
militaire.
Axon’ propose ainsi des connecteurs miniatures
Micro-D au pas de 1,27 mm et des connecteurs
Nano-D au pas de 0,635 mm.
Autre exemple, Axon’ a développé un nouveau
concept de connecteurs de puissance ou RF
compacts, 40 % plus légers et plus petits que des
connecteurs Sub-D.
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Le rachat d’Axon’ Nanotec en 2017 n’est
pas un hasard et s’inscrit parfaitement
dans cette logique d’ultra-miniaturisation.
Son cœur de métier en conception et
fabrication de pièces miniatures horlogères lui donne la maîtrise des micro- et
nano-technologies de découpage, d’injection et d’assemblage.
Des systèmes électroniques de plus en plus
petits impliquent un espace de câblage ou
de connexion réduit.
Cela
impacte
donc
le
choix
des
matériaux qui constituent les câbles. Ils se
doivent d’être extrêmement flexibles afin de se
positionner au mieux dans l’équipement
du client.
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DES DÉFIS DE PLUS EN PLUS TECHNOLOGIQUES

EMBASE AVEC PRESSFIT

CONNEXION ULTRA RAPIDE ET

INTÉGRATION FACILE

Des composants fiables adaptés à un montage rapide et industriel sur l’équipement du
client : ce besoin se retrouve dans de nombreux secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique et même le spatial (NewSpace).
Axon’ a ainsi développé des connecteurs miniatures équipés de systèmes de verrouillage
faciles à utiliser pour un usage très flexible. La
connexion est facilitée dans les systèmes où
l’accès est difficile compte tenu de l’encombrement réduit.
Les connecteurs avec des contacts amovibles et des versions démontables facilitent
l’intégration dans le système du client.
Dans la même logique, Axon’
Mechatronics fabrique des
contacts Pressfit dont la technique d’insertion dans les circuits imprimés rend le besoin
de soudure inutile.
Gain de temps garanti !
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CABLES AND INTERCONNECT
SOLUTIONS

CORDON BIOCOMPATIBLE
POUR DISPOSITIF MÉDICAL

DES ENVIRONNEMENTS

SÉVÈRES

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, les
contraintes liées aux environnements extrêmes sont multiples : tenue aux radiations
dans l’espace ou dans un accélérateur de
particules, températures extrêmes dans la
recherche pétrolière ou l’industrie sidérurgique, tenue aux vibrations et aux chocs
dans le domaine de la défense et l’industrie
gazière et pétrolière.
Du fond de l’océan où les composants doivent
supporter une pression conséquente à l’orbite
terrestre (LEO) où les câbles doivent résister à
l’érosion due à l’oxygène atomique, Axon’
Cable conçoit des liaisons d’interconnectique
adaptées à ces environnements hostiles.
Plus proche de notre vie quotidienne, stérilisation et biocompatibilité pour le médical,
encombrement réduit et durée de vie en
flexion pour l’industrie automobile. Face à
toutes ces contraintes, Axon’ sélectionne des
matériaux adaptés pour offrir des liaisons
fiables et résistantes.
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DES DÉFIS DE PLUS EN PLUS TECHNOLOGIQUES

La société est également impliquée dans
la gestion des risques liés aux substances
dangereuses (Reach, RoHS).
Protéger l’électronique embarquée des interférences électromagnétiques (IEM) est essentiel dans les avions et les satellites mais également dans les dispositifs médicaux.
Tout système électronique peut à la fois perturber et être perturbé par l’émission d’IEM.
Une mauvaise protection électromagnétique d’un équipement peut avoir des conséquences importantes non seulement sur les
systèmes de communication et de navigation
mais également sur les câbles électriques et
les connexions qui sont souvent les premiers
exposés par les IEM.
Dès la conception du câble et
de la liaison, les ingénieurs
Axon’ interviennent en
utilisant des logiciels de
simulation dédiés.

CONNECTÉ EN UN CLIC !
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UNE EXPERTISE

RECONNUE

Depuis sa création, le fabricant
de fils a largement enrichi son
savoir-faire et son expertise est
reconnue dans tous les domaines.
La société bénéficie d’un héritage
spatial impressionnant.
L’aventure a démarré dans les
années 1990 avec le lanceur Ariane.
De nombreux satellites, la station
spatiale internationale (ISS) ainsi que
des avions militaires ou commerciaux sont équipés avec des
connexions Axon’.
Dans ces deux secteurs, la société
est reconnue, entre autres, pour son expertise
dans le domaine des transmissions de données,
véritable système nerveux des équipements.
Du ciel à l’espace, il n’y a qu’un pas. Axon’ est
également impliquée dans plusieurs missions
martiennes dont les sondes Mangalyaan,
Maven, les Rovers américains Curiosity et Perseverance ainsi que la mission européenne
ExoMars. À noter également : la contribution
impressionnante d’Axon’ à Solar Orbiter, une
mission conjointe entre la NASA et l’ESA qui
vise à observer le soleil à la loupe.
Toute l’expertise spatiale de l’entreprise a été
sollicitée pour ce projet. La liste est loin d’être
exhaustive.
En matière de recherche, Axon’ Cable n’est
pas en reste. Un des 4 détecteurs du plus puissant accélérateur de particules au monde, le
LHC, est équipé de cordons et connecteurs
conçus par les ingénieurs d’Axon’.
Ceux-ci travaillent également pour le projet
ITER (Réacteur Thermonucléaire Expérimental International).

HARNAIS DE TRANSMISSION DE DONNÉES

Dans le domaine médical, la société équipe
des dispositifs utilisés aussi bien en salle d’opération, que pour le diagnostic et le soin des
patients.
Le corps humain constitue un « environnement » aux contraintes très particulières pour
lequel Axon’ fournit des cordons implantables.
En outre, Axon’ Cable a été sélectionné
pour le projet européen Neurofibres qui
vise à rendre l’usage de leurs membres aux
personnes paraplégiques.

DOSSIER DE PRESSE

DES DÉFIS DE PLUS EN PLUS TECHNOLOGIQUES

L’automobile est un secteur essentiel pour la
société qui a su s’adapter aux contraintes de
quantité et de qualité de ce marché. Que ce
soit pour les Systèmes de Confort et d’Aide
à la Conduite, les systèmes de visibilité, ou
encore de sécurité tels que les Airbag®, le
système multimédia des véhicules, le groupe
Axon’ propose des câbles, des connexions et
des connecteurs adaptés.

PRODUCTION DE
CÂBLES PLATS POUR
CASSETTES AIRBAG®
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PLUS DE 50 ANS D’INNOVATIONS

Nous voulons
construire une
ENTREPRISE
PÉRENNE
Axon’ a diversifié son expertise
en offrant des cordons, des
harnais, des connecteurs, des
liaisons d’interconnectique tout
en renforçant et développant son
métier d’origine : les fils et câbles
sur mesure.

1965 - 1980
Fabrication de câbles avec des matières
plastiques haute technologie (PTFE, FEP, PFA,
ETFE)
1965 Création de l’entreprise en France
par un groupe suédois. La société emploie
5 personnes.
1980 Vente du groupe à une holding
financière passant sous le contrôle de Volvo.
M. Puzo est alors recruté pour diriger les unités
françaises, c’est à dire 110 salariés.

1980 - 1990
Câblage et harnais
Élargissement de la gamme de produits
Axon’ comprenant les harnais avec connecteurs, les conducteurs plats en cuivre argenté,
Celloflon® (PTFE poreux) et Vibraflame® (câble
de résistance haute température) breveté
en 1983. Recherche sur le blindage sur les
câbles et cordons.
1981 Création du département Recherche
et Développement.
1985 Naissance d’Axon’ Cable.
Rachat de l’Entreprise par les Salariés (RES)
mené par M. Joseph Puzo, les principaux
cadres de la société et des organisations
financières : Axon’ Cable est née.
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1989 - 1995
Création de 4 filiales étrangères
Allemagne, Écosse, États-Unis et Japon.

en

1990 - 2000
Innovations spatiales et médicales
Câblage pour le réseau d’Ariane 5, harnais
plats, Picocoax® (câbles miniatures coaxiaux),
conducteurs
en
aluminium
(câblage
de satellites).
Création d’usines dédiées respectivement
à la fabrication de câbles plats flexibles, de
pièces coupées et dénudées, et de cordons
pour les télécoms.
1994 Acquisition d’Addix, fabricant de produits en élastomère.
1996 Acquisition de Loupot, société spécialisée en solutions interconnectique et mécatronique. Loupot change de nom en 2015 et
devient Axon’ Mechatronics.
1997 SOFIM, société spécialisée en réseaux
d’entreprises et en connecteurs coaxiaux
rejoint le groupe Axon’.
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PLUS DE 50 ANS D’INNOVATIONS

À PARTIR DE 2000
Connecteurs miniatures
Solutions d’interconnexion Micro-D et Nano-D,
conception et fabrication de connecteurs.
Investissement dans un extrudeur de câbles
PTFE de grands diamètres.
2000-2004
Création de 3 usines ainsi
qu’un bureau de ventes.
• Axon’ Kábelgyártó Kft à Kecskemét en Hongrie
• Axon’ Cable SIA à Daugavpils en Lettonie
• Axon’ Spanish Office à Madrid en Espagne
• Axon’ Interconnect Ltd à Shunde en Chine.
2006 Ouverture d’un nouveau site de production Axon’ Interconex à Querétaro
au Mexique.
2008 Ouverture d’un bureau en Inde.
2010 Ouverture d’une usine Axon’ Interconnectors & Wires en Inde.
2011 Sofim élargit sa gamme de produits
et change de nom pour Domocare.
Ouverture d’une nouvelle usine à Montmirail.
2013 Création d’une filiale brésilienne à Rio
de Janeiro.
Axon’ Kabel GmbH en Allemagne investit et déménage dans de nouveaux locaux.
2015 Axon’ célèbre ses 50 ans à travers
différents évènements : séminaires clients,
portes ouvertes dans toutes ses usines.
• Inauguration de sa nouvelle usine à
Kecskemét en Hongrie.
• Axon’ Cable lance son projet Axon’ 4.0
destiné à façonner son usine du futur et donc
assurer sa pérennité.
• Création d’un bureau au Québec, Canada.
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AXOPLUS, DÉDIÉE À LA FABRICATION DE CÂBLES GRANDES LONGUEURS

2016 Acquisition de Cisal, société spécialisée en composants d’interconnectique.
Cisal devient Axon’ Pintec après son rachat.

2017
Spécialiste en micro technologies
• ISA France, spécialiste en microdécoupage, micro-injection et micro-assemblage
rejoint le groupe Axon’ et est rebaptisée Axon’
Nanotec.
• Ouverture d’un bureau à Singapour.
2018 Ouverture d’une filiale à Singapour.
2019 Inauguration d’une nouvelle usine à
Bangalore, Inde.
2020 Fusion de Axon’ Nanotec, Axon’ Pintec et Grandidier.
Construction d’une nouvelle usine de 4000 m2
à Montmirail.
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
L’objectif d’Axon’ est la pérennité. Entretenir des relations longue durée avec tous nos
partenaires est donc une priorité. Cet objectif fondamental constitue la ligne directrice
des valeurs qui nous animent depuis plus
de 50 ans.
Partie intégrante d’un écosystème, Axon’
axe sa Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) autour de ses collaborateurs, des
écoles, de l’Environnement, de la collectivité,
des artistes et du monde associatif.

S’ENGAGER

AUPRÈS DE NOS COLLABORATEURS
Axon’ Cable est la première entreprise en
France et une des premières au monde à
être certifiée ISO45001.
Cette certification illustre la politique engagée par Axon’ depuis de nombreuses années
en termes de Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise.
En outre, Axon’Cable a obtenu en 2019 la
note remarquable de 84/100 par l’AFNOR
pour son engagement en RSE.
Axon’ veille via sa politique Sécurité à prévenir les accidents et améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. À
titre d’exemple, les postes de travail sont
adaptés pour limiter les Troubles MusculoSquelettiques (TMS). Des actions et des formations sont mises en place pour prévenir les
Risques Psycho-Sociaux (RPS) et faciliter
l’intégration des personnes handicapées.
Les nouveaux collaborateurs peuvent disposer d’un logement pour un loyer modéré. Axon’ met également à disposition
des salariés de la région de Montmirail un
lieu d’échanges, le FabLab café équipé de plusieurs imprimantes 3D, de différentes machines telles qu’une thermoformeuse, une machine de découpe gravure
laser et une machine de couture-broderie.
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Tout pour booster la créativité ! Les salariés
et leurs familles y ont accès en dehors des
heures de travail.
En 2015, Axon’ Interconex, filiale mexicaine,
lance Axionáte, un programme destiné à
améliorer la santé et qualité de vie des salariés : pratiquer une activité physique, s’hydrater, manger sainement et échanger.
Depuis fin 2016, le programme d’actions en
faveur de la santé Axionáte, a été étendu
aux salariés de Montmirail, sous la forme de
tournois de baby-foot, volley ball, freesby ou
encore de séances d’initiation au yoga, piloxing, sophrologie, etc.
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FAVORISER

L’EMPLOI
Visites d’usine, projets communs avec les
lycées et écoles, forums de recrutement, de
nombreuses actions sont menées depuis plus
de 20 ans pour présenter Axon’ et les métiers du groupe aux lycéens, étudiants, enseignants et chercheurs d’emploi.

Depuis de nombreuses années, Axon’ propose à une soixantaine de collégiens de la
région de passer une semaine dans l’entreprise. Objectif : faire connaitre le monde
de l’industrie aux jeunes et contribuer à leur
orientation. Depuis 2016, ces ateliers animés
par les salariés volontaires et des professeurs
sont placés sous le thème de l’Industrie du
Futur : il s’agit des classes 4.0.
De nombreux projets sont également menés
avec des étudiants d’Écoles supérieures :
réalisation de vidéos, thèses sur des sujets
techniques, etc.
Leur inventivité et leur regard extérieur contribuent à une collaboration fructueuse.

LIMITER NOTRE IMPACT SUR

L’ENVIRONNEMENT

Axon’ Cable vise à limiter l’impact de son
activité via sa politique environnementale
et énergétique : valorisation des déchets,
campagne de sensibilisation pour limiter les
consommations d’énergie, suivi énergétique
des bâtiments et des machines, etc.
Une station d’épuration nouvelle génération
limite la consommation d’énergie et d’eau
de la société. L’eau dépolluée est réutilisée
pour les lignes de traitement de surface. Les
polluants sont valorisés via des filières spécialisées.
Depuis de nombreuses années, Axon’
investit dans des projets de rénovation et
d’écoconstruction. Par exemple, dans les
années 1990, l’entreprise rénove une laiterie
et un cloitre pour les transformer en centres de
production tout en gardant l’âme des lieux.

Toutes les nouvelles usines et les extensions de
bâtiments, que ce soit en France, en Lettonie,
en Allemagne ou en Inde, répondent à la
volonté de réduire l’empreinte écologique :
économies d’énergie, isolants performants,
réutilisation de matériaux, toit végétalisé, etc.
Axon’ est ainsi dans les premières entreprises
de la région à s’engager dans une démarche
volontaire initiée par l’ADEME avec le soutien
de la région Grand Est. Il s’agit de définir le
cycle de vie des produits fabriqués et estimer leur impact sur l’environnement et donc
sur le réchauffement climatique. Cela passe
par la traçabilité des matières premières, du
choix de l’approvisionnement, du transport
en amont ou en aval, de chaque étape

TOIT VÉGÉTALISÉ SUR LE TOIT D’AXOPLUS

de production, du choix de l’emballage, et
même de l’utilisation du produit final chez le
client jusqu’à son élimination. Ces éléments
permettront de définir si et comment Axon’
ou ses parties prenantes peuvent influencer
le produit dans sa conception et son cycle
de vie. L’objectif est d’identifier les phases
de vie les plus « impactantes » et de mettre
en place des mesures qui permettront de
diminuer l’impact global de notre activité
sur l’environnement. L’enjeu est important :
il s’agit d’encourager l’innovation environnementale tout en offrant des produits de
qualité à nos clients.

Extraction des matières
premières et énergie

Fabrication

CYCLE DE VIE
Transport

Conception

Tri - fin de vie
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Usage
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ART ET INDUSTRIE
Fortement ancré dans le tissu local, Axon’
Cable apporte son soutien à des associations qui organisent par exemple des
événements sportifs ou des reconstitutions
historiques. En outre, le mécénat d’art
est étroitement lié à l’histoire d’Axon’.
Depuis 30 ans, Axon’ s’attache à mieux
faire connaître des artistes contemporains.
« Entre le travail créatif de l’artiste et nos
efforts d’innovation, se retrouve une similarité de démarche, ce qui explique que
les expositions d’œuvres d’art se soient
si naturellement intégrées à nos événements industriels ».

EXPOSITION D’ŒUVRES DE
SCULI LORS DE L’INAUGURATION
D’AXOPLUS (2020)

Cette déclaration de Joseph Puzo, PDG
d’Axon’, illustre parfaitement l’engagement de la société auprès des artistes.
En effet, les ouvertures de nouvelles
usines, nouveaux halls, journées portes
ouvertes, séminaires clients ou anniversaires d’entreprises sont des occasions
pour exposer des œuvres d’arts et supporter de jeunes artistes. La peinture, la sculpture, la céramique, la gravure, la photographie et les œuvres d’art fabriquées
avec des câbles ou des pièces industrielles trouvent leur place dans les halls
de fabrication en France et à l’étranger.

DOSSIER DE PRESSE

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Axon’ a obtenu plusieurs prix prestigieux
pour ses actions en tant que mécène.
LE CHEMIN DE
LA PENSÉE,
ARTHURE (2000)

LA MORT DU
TOREADOR,
PIERRE BAUDEAN
(2009)

BOÎTE CRANIENNE, SYLVAIN LÉCRIVAIN (2015)
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Moderniser l’industrie française et transformer
les entreprises par le numérique. Tels sont
les objectifs du Gouvernement via le projet
« Industrie du Futur ». Afin d’assurer sa
pérennité, la société Axon’ a d’ores et déjà
amorcé sa mutation industrielle : c’est le
projet Axon’ 4.0.

C’est l’ère du Big Data : mesurer, capter,
stocker dans le but d’analyser et améliorer
la production.
Les ingénieurs R&P Axon’
supervisent déjà à distance, depuis Montmirail
en France, des machines sur des lignes
de production qui se trouvent dans l’usine
hongroise d’Axon’.

DOSSIER DE PRESSE

L’INDUSTRIE DU FUTUR, C’EST MAINTENANT !

SIMULER

POUR MIEUX CONCEVOIR
Les bureaux d’études d’Axon’ sont déjà
équipés de logiciels de simulation. Mais
cette tendance s’accentue. Logiciel de
simulation
multi-physique,
modélisation
CEM (Compatibilité Électromagnétique)
des câbles et harnais, simulation en hyperfréquence, analyse des flux de moulage,
simulation en flexion des câbles, logiciels
de câblage 3D. L’objectif de tous ces logiciels est clair : simuler pour mieux concevoir
et donc offrir rapidement le produit le mieux
adapté au besoin du client.

DATA

TOUJOURS PLUS !
Pour moderniser son outil industriel, Axon’
dispose d’un atout important : son équipe
Recherche & Process (R&P). Ces ingénieurs
et techniciens spécialisés dans la conception de machines et de lignes de production
travaillent depuis de nombreuses années
sur l’automatisation. Mais pas seulement !
Parce que l’usine du Futur est une usine
connectée, il s’agit de faire communiquer
les capteurs et les composants, les machines
entre elles et stocker les informations via des
serveurs OPC (OLE for Process Control).
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VERS LE

TOUT NUMÉRIQUE
Les produits proposés par Axon’ devenant
de plus en plus complexes, la liasse de documents qui accompagne chaque processus
de production s’est fortement épaissie au fil
des ans. La solution : numériser le dossier de
fabrication afin que chaque opérateur ait
directement et rapidement l’information dont
il a besoin sans avoir à feuilleter tout le dossier.
Il peut en outre
saisir les données de production directement
dans le système.
Objectif : limiter
les erreurs, optimiser le flux de
production, raccourcir les délais.
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L’INDUSTRIE DU FUTUR, C’EST MAINTENANT !

IMPRESSION 3D

PRODUIRE
AUTREMENT

À quoi ressemblera l’Usine Aéronautique du
Futur ? C’est la question sur laquelle « phosphorent » les spécialistes d’une vingtaine
d’entreprises françaises (grands groupes, ETI
et PME), dont Axon’ Cable.
Axon’ travaille sur de nouvelles technologies de production, dont l’intégration d’imprimantes 3D dans le processus industriel. La
société, qui dispose d’un atelier dédié à la
fabrication additive, utilise déjà cette technologie comme aide à la conception et
pour réaliser des outils de production. Mais
l’objectif est d’accentuer l’utilisation à
l’échelle industrielle de la fabrication additive.

VERS DE NOUVEAUX

MÉTIERS

La présence accrue des robots collaboratifs (cobots) pour assister les opérateurs et le
numérique dans les entreprises va nécessiter du
personnel formé à de nouvelles compétences.

TABLE DE CABLAGE
ERGONOMIQUE

Axon’ contribue, depuis de nombreuses
années, à la formation de générations
futures grâce à de nombreux projets avec
les collégiens et les étudiants de la région.
Assurer aussi la formation de son personnel
est une priorité constante pour Axon’ qui lui
consacre 10 % de sa masse salariale.
Des tables de câblage et des bancs de test
sont conçus pour réduire les Troubles MusculoSquelettiques (TMS) des salariés. Des bureaux
ergonomiques ont également été installés.

L’INDUSTRIE DU FUTUR
Le Projet Industrie du futur, lancé par le Président de la République
en avril 2015, vise à moderniser l’outil industriel de chaque
entreprise française, de se démarquer par rapport à la
concurrence internationale et donc de créer davantage
d’emplois en France. L’association « Alliance pour l’Industrie
du futur » et un Comité de Pilotage qui réunit différents acteurs
économiques tels que des fédérations industrielles, des organisations de salariés
représentatives et plusieurs industriels dont M. Puzo, sont chargés de coordonner et
mettre en œuvre les actions du projet. Chez Axon’, le projet pour moderniser notre outil
de production se nomme Axon’ 4.0. Cela fait référence à « Industrie 4.0 » (terme utilisé en
Allemagne) et aux 4 révolutions industrielles qui ont façonné nos entreprises.
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