Une large gamme
de solutions, des
réponses en 48 h
L’ACCOMPAGNEMENT
INDISPENSABLE
À PORTÉE DE MAIN

INDUSTRIALISATION
DES PROCESS
D'ASSEMBLAGE

Des services de proximité

Simple ou complexe, optez
pour un savoir-faire d’excellence
personnalisé

• Hygiène et propreté
• Espaces verts
• GED
• Numérisation
• Mailing

• 100 % de contrôle
• 100 % d’accompagnement
• 100 % d’intégration
• 100 % ligne automatisée

DES TECHNIQUES DE POINTE POUR
GARANTIR LA QUALITÉ

L’ASSURANCE DES BONNES CONNEXIONS,
DE L’ÉTUDE À LA MISE EN ŒUVRE
DE SOLUTIONS MÉCATRONIQUES

• Contrôles unitaires :
- Visuel
- Dimensionnel
- Par attribut
- Optique semi-automatique
• Pièces complexes en petites
et grandes séries

Une maîtrise d’œuvre complète de
la conception à la livraison
• Étude
• Prototypage (3D, cartes électroniques)
• Intégration (toron, montage, câblage)
• Montage câblage
• Achat
• Industrialisation
• Logistique
• Contrôle
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Électronique :
ADTP donne vie
à tous vos projets

Engagée auprès de ses clients depuis
25 ans, ADTP assure la production
de cartes électroniques, faisceaux
électriques et de sous-ensembles
de connectique filaire intégrés.
Spécialisée dans la conception et la réalisation
de cartes électroniques et de systèmes embarqués, ADTP vous accompagne en proposant un
panel de services sur mesure, adaptés à vos
exigences.

En complétant son offre historique
par l’assemblage et l’intégration, ADTP
a ainsi créé sur son site de la Menoge
un véritable pôle dédié à l’électronique,
capable de répondre à tous vos besoins.

INDUSTRIALISATION
En s’appuyant sur des collaborations fructueuses avec des laboratoires tels que le CNRS et le CEA,
ADTP se donne pour ambition de
lever les verrous technologiques et
de développer vos projets électroniques les plus innovants.

CONCEPTION
TESTS
SOURCING ET
APPROVISIONNEMENT
Notre engagement :
l’investissement humain
et technologique.

FABRICATION
LOGISTIQUE
Expérience, technicité
et créativité :
autant d’atouts pour concevoir
et fabriquer à coût maîtrisé et
optimiser la durée de vie de vos
fonctions électroniques.

ADTP mobilise des moyens conséquents
pour se doter de technologies innovantes.

Des solutions expertes pour vos cartes
et sous-ensembles électroniques.

ADTP : une offre complète au
service de l’électronique.

