Building success together

www.bse-electronic.com

B ui l di n g s uc c e s s
NOS VALEURS
BSE Electronic propose à ses clients
des solutions globales de conception et fabrication
de cartes et d’équipements électroniques.

excellence

réactivité

L’excellence, pour garantir à
nos clients la création de valeur
à hauteur et au-delà de leurs
attentes...

Nous offrons à nos cients
la gestion complète et flexible
de leurs flux : sourcing, achats,
approvisionnements,
fabrication, livraison...

innovation

agilité

L’ensemble de nos équipes,
en particulier notre département
Recherche & Développement,
vit l’innovation au quotidien,
en étroite collaboration avec
nos clients.

Une des forces reconnues
de BSE Electronic
réside dans son agilité :
au niveau des hommes,
de l’organisation,
des processus et des moyens
de production...

1987    Création de BSE Electronic

1997    Partenariat avec

Eleonetech en Tunisie

1999   Partenariats

de sous-traitance
en Chine

2003   Certification

ISO 9001 (qualité)

2004   Ouverture

d’un Bureau
à Shenzhen

t o g ethe r
NOTRE OFFRE
ÉTUDE

INDUSTRIALISATION

PRODUCTION

LOGISTIQUE et SAV

Supply chain
• Cahier des charges

• Dossier de fabrication

• Approvisionnements

• Packaging

• Dossier de définition

• Sourcing

• Fabrication de cartes et

• Stockage produits finis

• Préparation à la certification

• Prototype

• Laboratoire CEM

• Equipements de tests

• Dossier de conception

systèmes électroniques
• Intégration de systèmes
électroniques et informatiques
• Tests

• Livraison client final
• SAV pour le compte du client final

ÉCOSYSTÈME
Fournisseurs
Composants,
équipements
de production
et de mesures

BSE Electronic s’intègre
au sein de l’écosystème
composé de ses
fournisseurs, d’experts
technologiques reconnus,
de partenaires industriels,
d’institutionnels et de
ses partenaires financiers.

Partenaires
industriels
EMEA et ASIA-PAC

Experts
technologie
Cluster,
Pôle de compétitivité,
laboratoires …

Institutionnels

Partenaires
financiers

Syndicats
professionnels,
CCI…

2007   Nouveau bâtiment
de 4 000 m2
à Le Creusot

BSE Electronic est
membre du SNESE
(Syndicat National
des Entreprises
de Sous-traitance
Electronique, affilié
à la FIEEC)

CLIENT

2009   Ouverture d’un bureau

à Hong-Kong (sourcing)

Investisseurs,
FSI Régions…

2011   Investissement pour

le développement
du Département R&D
et le laboratoire
de pré-certification CEM

2012   Certification ISO 13485

(équipements médicaux)
Agrément Crédit
Impôt Recherche

2013   Inauguration

de la nouvelle ligne CMS
du Creusot (capacité portée
à 8 millions
de composants/mois)

BSE Electronic
616 avenue de l’Europe - BP 87
71203 LE CREUSOT cedex
FRANCE
Tél. +33 (0)3 85 77 70 20
Fax +33 (0)3 85 80 87 94
e-mail : info@bse-electronic.com
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