Connecteurs
Connectors

IC AUTOMATION

Zac D’Epinay - Gleize
BP 30143
69655 Villefranche Cedex
Tel 04 74072860
www.ic-automation.fr - contact@automation.fr

ES Brochure AS 2014_ale.indd 1

w w w.ic-automation.fr

2013
07/11/14 10:07

Depuis 15 ans, nous avons régulièrement résolu des problèmes
de connections, en étudiant une solution personnalisée.
Nous avons dorénavant ajouté une division IC Solutions à IC
AUTOMATION qui nous permet d’apporter à notre clientèle un
« partenariat de résolution de problématiques ».
Si notre application standard n’est pas suffisante, nous avons la
solution.
Grace à notre savoir-faire, notre créativité, et notre capacité
de production, nous sommes capables d’offrir un système
d‘interconnections spécifique et sur mesure.
N’hésitez pas à contacter notre service technique et lui soumettre
vos demandes, ensemble nous trouverons la meilleure solution .
Yes we connect !

We have

the Solution!
In 15 years we have repeatedly solved particular problems of
connection, studying solutions.
Today we have added to IC AUTOMATION, which manufactures
and markets standard connection, the division IC SOLUTIONS,
to give our customers a real “problem solving partners.”
If the standard applications are not enoug, we have the solution.
Thanks to our technical knowledge, creativity and production
capacity, we are able to offer custom connector systems,
designed and built to measure.
Please contact out technical service anf submit us your
requirements, together we will find th best solution.
Yes we connect!

CERTIFICAT
ISO 9001:2008
DEKRA Certification SAS certifie par la présente quHOҋHQWUHSULVH

I C AU T O M AT I O N
Activité(s) certifiée(s):
1pJRFHHWDVVHPEODJHGHFRPSRVDQWVGҋDXWRPDWLVPHHW interconnexions de systèmes

Site certifié:
ZAC d'Epinay Gleizé - BP 30143 - 69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex - FRANCE

a mis en place et maintient un système de management de la qualité conforme à la norme cidessus référencée. La preuve de conformité a été déPRQWUpHGDQVOHUDSSRUWGҋDXGLWGHFHUWLILFDWLRQ
n° 11-11-11-F
&HFHUWLILFDWHVWYDODEOHGXMXVTXҋDX 24/07/2015

Numéro du certificat 12-07-073
Duplicata

Date audit re -/certification 04/07/2012

DEKRA Certification SAS
Bagneux, 25/07/2012
Le non-respect des clauses définies dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide
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