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Technology is a Service (TiaS®)
De nos jours, la réglementation, l’innovation et la chaîne logistique peuvent influencer le cycle
de vie de vos produits – et donc, votre entreprise. Connect Group vous aide dans la conception
de produits faciles à fabriquer, y compris sur le long terme. Tout ceci amplifie la nécessité de
relations étroites entres le fabricant et le donneur d’ordres. Et la prise en compte de la valeur
ajoutée dans la gestion du cycle de vie d’un produit nécessite des connaissances et un savoirfaire particulier.
Notre approche ciblée en matière de
certification et de compétences, notre
capacité à comprendre les besoins de nos
clients, l’engagement de nos collaborateurs
et notre faculté d’adaptation, font de nous
l’interlocuteur idéal dans le domaine du
conseil et du support dans les différentes
technologies. Car la technologie, loin d’être
demeurée statique, est aujourd’hui en
évolution constante, et d’une façon qui n’est
pas forcément synchronisée avec le cycle de
vie des produits. Concilier ces deux états de
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fait est une stratégie que nous maîtrisons
depuis des années, et que nous mettons
à disposition de nos clients. Pour nous, la
technologie est un service.

Connect Group vous assiste au cours des phases suivantes:
• Création
• Conception du produit
• Définition des tests
• Optimisation de la fiabilité

• Stade de l’entretien
• Gestion du cycle de vie
• Gestion des modifications
• Allongement de la durée de vie

• Industrialisation
• Optimisation des coûts
• Stratégies de test
• Stabilisation du produit
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Being
where our
clients need us

Profil de l’entreprise
Avec plus de 20 ans d’expérience, Connect Group est un des principaux fournisseurs de
services en matière de câblage, de cartes électroniques et d’assemblage de modules. Connect
Group a son siège social à Kampenhout, en Belgique. Il dispose de sites de production
en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en République tchèque et en Roumanie. Ses
implantations commerciales sont situées en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne,
en République tchèque et en Roumanie. Créé en 1987, le groupe est coté sur le marché
d’Euronext Bruxelles depuis 2000.

Activités
Connect Group propose toutes les
prestations d’EMS (Electronic Manufacturing
Services) à ses clients industriels. L’essentiel
de ses activités s’articule autour de quatre
domaines-clés: technologie, assemblage
de modules, assemblage de cartes
électroniques et assemblage de câbles, dont
les interactions mutuelles lui ouvrent des
possibilités infinies.
Les clients de Connect Group sont actifs
dans des secteurs très variés qui vont de
l’industrie à l’infrastructure en passant par le
médical.
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Valeur ajoutée
Connect Group accompagne ses clients
tout au long du cycle de vie du produit,
depuis la conception jusqu’à la production
et le support logistique. Le processus est

résolument axé sur la fourniture de valeur
ajoutée.
Nos sites d’Europe de l’Ouest sont des
centres de compétences, extrêmement
proches des clients tant sur un plan
technique que géographique. Les
productions de série sont principalement
réalisées par nos sites de République tchèque
ou de Roumanie.
Cette répartition géographique est destinée à
accroître votre confiance: les usines d’Europe
de l’Ouest offrent un soutien pendant
la phase de démarrage, où le support
technique et la fabrication de prototypes
sont des éléments importants, tandis que les
usines d’Europe de l’Est offrent des prix plus
avantageux pour la phase de production en
série et une capacité suffisante pour garantir
la continuité.

Connect Group en Europe
Une présence à la fois européenne et locale –
Proche de nos clients
Connect Group dispose de sites de production en Belgique, aux Pays-Bas,
en Allemagne, en République tchèque et en Roumanie et sert une clientèle
sur tout le continent européen à partir de ses bureaux de vente situés
en Belgique, aux Pays-Bas, France, Allemagne, République tchèque et
Roumanie.
Implantations commerciales
Sites de production
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Notre mission

‘Améliorer sans cesse le succès de nos
clients sur les marchés haut de gamme à
travers l’Europe, en proposant les meilleurs
Services de Technologie sur tout le cycle de
vie des produits’.

Les valeurs de l’entreprise
• Une organisation orientée clients
• U
 ne technologie de pointe, qui supporte la volonté, exprimée par notre clientèle, de disposer
des meilleures solutions
• D
 es prix étudiés, grâce au programme TiaS®, avec une très bonne productivité et une
centralisation des achats
• Une exigence de résultats en tous points, et au-delà des attentes de notre clientèle
• Des produits et des services qui contribuent à un monde meilleur, plus sain et plus sûr
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Contributing
to a better,
healthier and
safer world

Développement durable
Connect Group s’est engagé à agir avec équité et intégrité envers ses partenaires et
à se conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans les domaines
suivants:
•
•
•
•
•

Santé & Sécurité
Travail forcé - Travail des enfants
Droit syndical - Discrimination
Environnement
Ethique
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A focused
market
approach

Stratégie de marché
Focalisé sur les marchés haut de gamme
Approche client par le programme TiaS®
• Services basés sur la Technologie
• Fabrication des produits
Achats
• Stratégique
• Orientés par projets
• Approvisionnements
Centres de compétences technologiques proches de nos clients, dans toute l’Europe
Sites de production en Europe de l’Est
Une approche adaptée aux différents segments de marché

8
Corporate brochure

INDUSTRIE

MÉDICAL

FERROVIAIRE

INFRASTRUCTURE

DEFENSE &
AVIATION
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Top-quality
products start
with good
design

Technologie
Connect Group ajoute une plus-value pour ses clients en proposant l’industrialisation et toute
une panoplie de services , des conseils quant au choix des composants et des matériaux ainsi
qu’en matière de câblage, d’assemblage de circuits imprimés et d’intégration de modules. Au
cours des vingt dernières années, nos techniciens ont accumulé une grande expérience et
peuvent ainsi fournir le support technique adéquat. Plus tôt nos techniciens interviendront
dans le processus de développement d’un projet, plus la valeur ajoutée est importante.
Grace à nos compétences dans les
différentes techniques de production,
nos ingénieurs peuvent orienter le
développement des produits dans un concept
prix/qualité optimal.
Le département ingénierie de Connect Group
se profile comme étant une extension des
bureaux d’études de sa clientèle, avec une
communication ouverte, le partage des
connaissances et la recherche proactive des
solutions pour favoriser la réussite de nos
clients.
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Quelle que soit la gamme de produits
commercialisés ou le marché sur lequel
votre société est active, les ingénieurs et
techniciens de Connect Group peuvent vous
aider dans les domaines du développement
et de la production. Ceux-ci peuvent, selon
des délais rapides, réaliser des prototypes,
des schémas et définir des cahiers de
charges, de façon à aboutir plus efficacement
vers la phase de fabrication. Le délai entre la
phase de conception et la commercialisation
d’un produit est ainsi considérablement
raccourci.

Développement

Introduction

Croissance

Maturité

Déclin

Obsolescence

Gestion du cycle de vie – Etapes technologiques
Conception / Routage
Testabilité

Achats fin de vie

Conception des tests

Réindustrialisation
Reconception

Fiabilité
Introduction nouveau produit
Fabricabilité
Etude de productivité

Suivi du produit
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Tailor-made

Assemblage de modules
Le département d’assemblage de modules réunit les meilleures compétences de Connect
Group. Le département d’assemblage de modules de Connect Group propose aux clients des
solutions de production intégrant à la fois le câblage, l’assemblage des circuits imprimés,
des parties mécaniques, des sous-ensembles, et des tests complets. Pour l’assemblage de
platines, de châssis et d’armoires câblés, Connect Group dispose de sites de production
polyvalents et modulables: ceux-ci permettent de traiter intégralement les projets de nos
clients, depuis la conception en collaboration avec le client jusqu’au service après-vente.
Notre structure très flexible nous permet de
prendre en charge des exigences très variées
et de réagir rapidement aux changements
de quantités ou modifications du produit.
Kanban, stock de sécurité et de nombreux
autres concepts logistiques peuvent
également être introduits pour assurer la
continuité du produit.
Flex-Ops
Au sein de Connect Group, le service ‘FlexOps’ est à même d’offrir, en interne ou sur le
site du client, une prestation complète allant
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de la prise en charge d’un projet jusqu’à sa
finalisation. Les équipes ‘Flex-Ops’ mettent
sur pied une coopération proactive avec le
client, tout en s’appuyant sur l’étendue des
compétences de la société en matière de
câblage, de réalisation de circuits imprimés,
d’assemblage et d’intégration.

Nos services d’assemblage de modules comprennent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion complète des projets
Intervention sur site
Sites de production polyvalents et modulables
Support pour les achats mécaniques
Gestion de la chaîne logistique
Rédaction des documents techniques
Montage des éléments électroniques et mécaniques
Assemblage de châssis et d’armoires
Tests fonctionnels
Tests de sécurité
Service après-vente
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IPC 610A Class II
and Class III

Assemblage de cartes
électroniques
Fort de ses cinq sites de production répartis dans toute l’Europe, Connect Group propose
des services à la fois rapides et économiques d’assemblage de cartes électroniques de haute
technologie.

Associant une technologie de pointe à un
programme de qualité rigoureux et à une
logistique résolument orientée client, ses
usines proposent des solutions innovantes, à
la mesure des exigences individuelles.
La combinaison de sites de production
en Europe de l’Est et de l’Ouest assure un
excellent niveau de service à nos clients
et nous permet, quels que soient les
volumes, de proposer l’assemblage de
cartes électroniques à un prix des plus
concurrentiels.
Nos clients peuvent compter sur nous
pour tous les services d’un EMS, tels que
la technologie, les achats, le processus
d’industrialisation, la fabrication, les tests et
le service après-vente. Nos installations de
production disposent d’une combinaison de
technologies étendue, qui inclut le montage
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de surface des composants électroniques
(01005 SMD, μBGA, le press fit and le die and
wire bonding) et les processus d’assemblage
traditionnels, auxquels peuvent par la suite
s’ajouter des services de tropicalisation,
d’enrobage, de programmation, etc.
Connect Group est aussi sur le plan des
tests à la pointe de la technique. Hormis
les tests standards (AOI, flying probe,
in-circuit test, test fonctionnel, boundary
scan, déverminage, etc...), son bureau
d’études spécialisé propose des services
de conception et de support axés sur le
développement de tests spécifiques aux
produits, ce qui permet de réaliser des
tests fonctionnels très avancés avant
d’intégrer les cartes électroniques dans leur
environnement final.

Nos services d’assemblage
de cartes électroniques comprennent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traçabilité des composants à 100%
Normes IPC 610A, classe II et III
Processus NPI (Introduction de nouveaux produits)
Logistique dédiée
Report de composants en montage de surface (CMS)
Die & wire bonding
Composants traversants
Soudure sélective
Press-fit
Tropicalisation
Salle blanche ISO classe 7
Les tests:
AOI, ICT, le test fonctionnel, boundary scan
HASS et HALT
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From manual to
fully automated

Câblage
Connect Group est l’un des plus grands sous-traitants européens en assemblage de câbles
pour les marchés professionnels. Ses différents sites de production offrent une combinaison
unique de moyens de production manuels et automatisés pour la production de câbles et
harnais, depuis les prototypes jusqu’à la série.
Le service câblage propose une réponse
complète en matière de connectique
câblée utilisée par les équipementiers OEM
et autres. Ses opérateurs chevronnés
connaissent parfaitement tous les câbles de
signalisation, électriques et coaxiaux utilisés
dans les structures aussi bien simples que
complexes.
Toute une panoplie de techniques est
également déployée pour les fils et les
câbles. Parmi celles-ci, citons le câblage, la
soudure et le sertissage selon des procédés
manuels ou semi-automatisés, ou encore
des ensembles de câbles réalisés sur des
machines entièrement automatisées.
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Toujours en quête d’innovations, Connect
Group n’a de cesse que de contribuer au
succès croissant de ses clients. Une réelle
implication dans les projets, des concepts
logistiques spécifiques à nos clients et une
véritable flexibilité en matière de volumes
(elle-même autorisée par l’existence du
réseau européen de sites de production
du groupe), ne sont que quelques-uns des
moyens par lesquels nous visons à assurer à
nos clients un support optimal.

Nos services de câblage comprennent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepts logistiques spécifiques
Coupe
Dénudage
Sertissage
Impression sur le câble
Soudage ultrasonique
Surmoulage
Pose de gaines
Fabrication de harnais
Haut niveau d’automatisation
Salle blanche ISO classe 8
Tests à 100%
Flex-Ops
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Service
beyond
customer
expectations

Qualité
Nos prestations sont suivies par une démarche qualité étendue, dans laquelle nous visons le
zéro défaut, et la livraison de produits au-delà des attentes de nos clients. Des équipements de
test des plus récents, un partenariat renforcé entre nos fournisseurs et un professionnalisme
basé sur plus de 20 ans d’expérience représentent notre garantie.
Au sein de Connect Group nous nous
assurons que chaque employé dispose des
outils nécessaires et le savoir-faire pour offrir
aux clients un travail quotidien de la meilleure
qualité possible. Un programme de formation
interne maintient à un niveau élevé les
compétences des employés et permet une
amélioration continue. En collaboration avec
nos clients, nous avons fait une évaluation
préliminaire des procédures de test requises
et une analyse de la qualité. Nous pouvons
aussi, le cas échéant, développer des bancs
de test spécifiques au client.
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Notre approche centralisée pour les tests et
la qualité est basée sur une communication
ouverte avec nos clients, la conduite d’études
de satisfaction, des audits externes et des
investissements dans de nouveaux systèmes
de test. Tout cela aboutit à un processus
continu d’amélioration.

Notre programme de qualité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IRIS
UL
RoHS
Reach
IECEx / Atex
CSA
Contrôle des décharges électrostatiques
IPC 610A classe II et III
IPC/WHMA - A620 classe II
Salle blanche câbles et modules ISO classe 8
Salle blanche électronique et modules ISO classe 7
Traçabilité des composants à 100 %
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CONNECT GROUP (HEADQUARTERS)
Industriestraat 4
Phone +32 (0)16 61 89 20
1910 Kampenhout
Fax +32 (0)16 60 78 82
Belgium
Email: info@connectgroup.com

GERMANY
Siemensstrasse 11 Phone +49 (0)7022 9446-0
72636 Frickenhausen Fax +49 (0)7022 9446-99
Germany
Email: info@connectgroup.com

BELGIUM
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
Belgium

Phone +32 (0)16 61 89 20
Fax +32 (0)16 60 78 82
Email: info@connectgroup.com

CZECH REPUBLIC
Billundska 2756
272 01 Kladno
Czech Republic

Phone +420 312 518 311
Fax +420 312 518 314
Email: info@connectgroup.com

Bargiestraat 2
8900 Ieper
Belgium

Phone +32 (0)57 344 411
Fax +32 (0)57 344 510
Email: info@connectgroup.com

ROMANIA
Sos. Borsului 40
410605 Oradea
Romania

Phone +40 (0) 259 457 681
Fax +40 (0) 259 457 689
Email: info@connectgroup.com

THE NETHERLANDS
De Run 4281
Phone +31 (0)40 84 44 999
5503 LM Veldhoven Fax +31 (0)40 84 44 990
The Netherlands
Email: info@connectgroup.com
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