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Nos certifications témoignent d’une volonté de vous garantir 
la qualité de nos prestations sur chacun de nos sites de production.

Qualité ISO 9001

Norme UL-CSA

Habilitations électriques

AMPERE
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Ampère met à votre service ses compétences :

Filerie
Process d’exploitation intelligente des données
Parc machines adapté à la réalisation de fils et de câbles de 0.14 à 120 mm²
Centre de coupe, de sertissage, de marquage
Ligne de sertissage semi-automatique
Kits prêts à câbler

Faisceau
Cordons de communication
Fibre optique
Faisceaux de contrôle commande machine
Pieuvres fonctionnelles embarquées
Harnais électriques
Faisceaux de puissance barre souple

Electromécanique 
Lignes de production dédiées OEM 
Coffrets électriques de commande
Baies de brassage
Tableaux de puissance, MCC
Armoires automates

Proposer les évolutions technologiques d’amélioration des équipements.

Ampère vous assure en continu la qualité de ses produits :
développement de bancs de test automatisés dédiés, unité de contrôle intégrée
sur robot de coupe, testeurs de continuité multipoints et diélectrique.

Viser la valeur ajoutée,
l’économie de ressources

Structuré en Unités Autonomes de Production (UAP), AMPERE, au travers de ses 
sites industriels organisés par métiers, vous accompagne dans vos projets.

Un interlocuteur unique est dédié aux spécificités de votre métier.
S’appuyant sur des outils de conception (Autocad, Solidworks 3D electrical,  
Solidedge…), notre équipe technique a la capacité de définir vos besoins.

Depuis 1990, notre développement étroitement lié à vos contraintes de  
marché, nous a rapproché de différents partenaires dans les domaines de  
l’électronique, de la mécanique et de la tôlerie pour vous garantir une solution 
globale personnalisée.

Etre agile à votre service

Déployer des process 

simples et robustes

Notre métier

Une démarche collaborative innovante

Solliciter les énergies est toujours une étape  
fondatrice pour la synergie des compétences 

De la sous traitance 
à la conception participative, 

AMPERE vous accompagne 
dans vos projets


