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Le groupe Cicor est issu de Cicorel SA fondée à Lau-
sanne (Suisse) en 1966. C’est un groupe international, 
fournisseur de solutions, de services et de technolo-
gies avancées à travers le monde. Avec près de 2 300 
collaborateurs répartis sur douze sites de production, le 
groupe Cicor fabrique des circuits imprimés, substrats et 
des circuits hybrides très complexes, ainsi que des pres-
tations complètes en assemblage électronique (EMS), 
y compris l’intégration de cartes microélectroniques et 
l’injection plastique. Cicor délivre des produits et des 
prestations de services sur mesure, allant de la concep-
tion au produit fini.

Grâce à une longue expérience, à l útilisation de tech-
nologies avancées et à une grande expertise, Ciror se 
présente comme un partenaire fiable et innovant pour le 
développement et la fabrication de solutions répondant 
à vos besoins en électronique.

Solutions technologiques innovantes 
pour votre électronique



4 5

Votre partenaire technologique 

  Circuits imprimés (CI)
Le site de Cicor à Boudry (Suisse) est spécialisé dans la fabrication de circuits imprimés 
pour des applications exigeantes oet les circuits hautement miniaturisés. Le site produit 
des circuits imprimés hautement complexes, rigides, flex-rigides et flexibles, en se 
concentrant sur les Hautes et Ultra-Hautes Densités.

  Substrats et circuits hybrides
Avec les sites de Radeberg (Allemagne), Ulm (Allemagne) et Wangs (Suisse), Cicor est 
un leader dans la fabrication de substrats à couches épaisses et à couches minces de 
haute qualité. La technologie des couches épaisses est une technologie éprouvée pour 
la fabrication de connexions sur substrats céramiques. La technologie des couches 
minces intervient pour fournir des substrats dans le domaine des très hautes fré-
quences ou pour atteindre des densités extrêmes.

  Électronique imprimée
Le site de Cicor à Bronschhofen (Suisse) offre de l’électronique imprimée avec une tech-
nologie d’impression unique, qui permet l’impression de différents matériaux conduc-
teurs, non conducteurs et biocompatibles sur des supports de forme ou de composition 
variées. De plus, de nouvelles technologies de liaison existent qui peuvent permettre 
d áméliorer la performance et d óptimiser les coûts.

      Electronic Manufacturing Services (EMS)
Les sites de production de Bronschhofen (Suisse), d’Arad (Roumanie), de Radeberg 
et Dresden (Allemagne), de Bedford (Grande-Bretagne) de Singapour (Singapour), de 
Suzhou (Chine), de Batam (Indonésie) et de Thuan An City (Vietnam) fournissent des 
services dans le domaine du développement de produits contenant de l’électronique, 
y compris la partie logiciel, développement d’outils pour l’injection plastique et la 
fabrication des cartes, sous-ensembles et systèmes électroniques complets. Avec un 
large spectre de fabrication dans les domaines de l’assemblage de circuits imprimés, 
de l’assemblage de cartes en microélectronique, l’intégration de sous-systèmes et de 
systèmes complets, armoires de contrôle et leur câblage, ainsi que la fabrication d’outils 
pour l’injection plastique, et finalement l’injection plastique elle-même, Cicor offre des 
solutions de sous-traitance depuis l’idée jusqu’au produit fini.

  Vente et représentations Cicor
L’implantation mondiale de Cicor et sa proximité avec les clients constituent une des 
clés  de sa réussite. Avec plusieurs bureaux de vente et représentations dans les pays 
cibles, Cicor offre un service haut de gamme tout au long du cycle de vie du produit.

Cicor fournit des produits et des presta-
tions de services sur mesure, allant de la 
conception à l’intégration finale.

 Circuits imprimés (CI)

 Substrats et circuits hybrides

 Électronique imprimée

 Bureau d’études

Electronic Manufacturing Services (EMS)
 Assemblage de circuits imprimés
 Assemblage de cartes en microélectronique
 Conception et fabrication d’outils pour l’injection  

 plastiques
 Injection plastique
 Intégration de sous-systèmes et systèmes complets

  Vente et représentations Cicor

https://www.cicor.com/cicor-group/contact/sites/
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Médical
Dans le domaine médical, les avancées techniques 
offrent sans cesse des possibilités nouvelles et fasci-
nantes dans le développement et la fabrication d’ap-
pareils électroniques. Sur ce marché, l’utilisation de 
nouvelles technologies mène à des solutions innovantes, 
pour des implants intelligents, des appareils respira-
toires, des capteurs biocompatibles et des appareils 
auditifs miniaturisés. Les nouvelles technologies per-
mettent la création d’appareils de plus en  plus com-
plexes avec toujours plus de fonctions dans des volumes 
toujours plus petits.

Industrie
Dans le domaine industriel, l’électronique propose de 
nombreuses applications pour la sécurité des bâtiments, 
les systèmes de contrôle d’accès, la domotique ou
le  sanitaire. Dans le secteur énergétique, les systèmes 
de pilotage électronique permettent une optimisation de 
l álimentation énergétique et une sécurité maximale. Les 
capteurs sont utilisés dans les techniques de surveil-
lance et de sécurité, dans la conduite de processus, dans 
l’automatisation industrielle et dans les équipements 
scientifiques.

Aviation, aérospatial et défense 
Dans le domaine de l’aviation, de l’aérospatial et de la 
défense, l’industrie électronique apporte des solutions 
concernant l álimentation électrique, la navigation, le 
pilotage  et les accessoires en cabine. Elle couvre l´éven-
tail de contraintes de produits légers et complexes, et 
de solutions hautement fiables. En se basant sur les plus 
hauts standards de production et de tests, Cicor prouve 
continuellement la précision de ses processus de fabri-
cation et assure la traçabilité des produits aux cours des 
différentes étapes de la Supply-Chain.

Communication
Dans le marché des communications, les aspects design 
et lifestyle sont pris en compte. Des systèmes de régu-
lation de trafic assistés par ordinateur nous aident dans 
le quotidien, en optimisant le trafic malgré sa croissance 
continue. Des capteurs intelligents opèrent dans les 
véhicules et vivre intelligemment est possible grâce à la 
mise en réseau des appareils ménagers, la domotique ou 
les appareils multimédia, ce qui améliore  le confort et la 
sécurité.

Automobile et transport
Dans le domaine de l’automobile et des transports, des 
systèmes de sécurité actifs permettent d’éviter des 
accidents. Détecteur de fatigue du conducteur, alerte 
de franchissement de ligne blanche, aide au stationne-
ment, utilisation intelligente des phares ou protection 
des piétons techniques, tout cela fait désormais partie 
du quotidien. Les avancées technologiques ouvrent 
continuellement de nouvelles et fascinantes possibilités 
pour le développement et la fabrication de tels systèmes 
électroniques.

Horlogerie et biens de consommation
Dans l’industrie de l’horlogerie et des biens de consom-
mation, au fil du temps, de nombreux appareils sont 
devenus des aides au quotidien. Ĺ électronique portable 
(montres intelligentes, lunettes á réalité augmentée, 
écouteurs ou vêtements intelligents) fait maintenant 
partie intégrante de la vie de tous les jours. Ceci accroît 
encore l’intérêt pour toutes les technologies et les déve-
loppements avancés dans la miniaturisation.

Marchés et applications

Appareils auditifs
Partenaire de sous-traitance à l’échelle 
mondiale, Cicor est en charge de la pro-
duction de nombreux composants élec-
troniques et plastiques pour l’industrie 
des prothèses auditives. Au service de 
ses clients dans la durée, Cicor propose 
des services de conception, des circuits 
imprimés de grande qualité, des assem-
blages électroniques, la fabrication de 
moules d´injection, l´injection plastique 
elle-même, et l ássemblage complet de 
prothèses et de systèmes associés, tout 
cela au sein du groupe Cicor.

Appareils respiratoires
Le groupe Cicor répond aux exigences 
élevées quant au développement et à la 
production d’appareils et de systèmes 
médicaux électroniques. En tant que 
partenaire EMS, Cicor a développé une 
commande fonctionnelle et sécurisé pour 
les appareils respiratoires de type Jet 
Ventilation. Les prérequis indispensables 
sont: fiabilité, stabilité de fonctionnement 
et sécurité. Cicor a pleinement rempli le 
Cahier des Charges. 

Communication par satellite
Grâce à la précision des processus de 
fabrication et à la traçabilité tout au long  
de la Supply Chain, les sites de pro-
duction du groupe Cicor répondent aux 
exigences de haute qualité et de fiabilité 
du marché de l áérospatial. Des milliers 
de circuits imprimés et couches minces 
fabriqués par Cicor sont actuellement en 
fonctionnement à bord de satellites dans 
l’espace.

Systèmes d'information des passagers
En tant que fabricant électronique, 
Cicor prend en charge la production  de 
composants et systèmes électroniques 
complets pour le fonctionnement des 
transports, utilisés dans le monde 
entier. En tant que partenaire EMS, Cicor 
assume la fabrication, les tests spéci-
fiques et le service après-vente de ces 
systèmes. Par la qualité de ces processus 
et son niveau de qualité, Cicor s’implique 
dans des applications réclamant la plus 
haute rigueur dans des environnements 
particulièrement exigeants.

Systèmes de régulation
En tant que partenaire EMS, Cicor 
développe et produit des systèmes de 
régulation pour des appareils climatiques. 
Cicor a développé une commande modu- 
laire permettant de contrôler une large 
gamme de systèmes. La solution retenue 
comprend une architecture distribuée 
pour une fiabilité accrue et une ergono-
mie optimisée pour l’utilisateur. L’inté-
gration, dès la phase de conception, des 
contraintes de fabrication, permet de 
répondre parfaitement aux attentes du 
marché industriel.

Capteur de tension oculaire
Pour un de ses clients, le groupe Cicor 
développe et fabrique une antenne sur 
un substrat souple en technologie couche 
mince, à base de polyimide, pour un 
capteur de tension oculaire implantable. 
Par l’utilisation de technologies inno-
vantes liées à un savoir-faire de pointe, 
Cicor participe à l’effort d’innovation de 
ses clients, en particulier dans le domaine 
médical.

https://www.cicor.com/markets/
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Produits et services

Circuits imprimés (CI) Électronique imprimée

Depuis plus de 50 ans, Cicor fabrique des circuits im-
primés haut de gamme flexibles, flex-rigides et rigides, 
depuis l’aide à la conception jusqu’à la production en 
série, en passant par les phases de prototypage. Grâce 
à son expertise technique approfondie dans les PCB 
Multicouches (MLB), les modules Multi-Chip (MCM) et les 
cartes d’interconnexion Ultra Haute Densité (UHDI). Cicor 
développe des solutions innovantes, hautement tech-
niques et fiables dans les domaines du médical, de l’aé-
ronautique, du spatial et de la défense, de l’automobile 
et des transports, de la communication, de l’industrie, du 
marché horloger et des biens de consommation. 

Des matériaux de base de plus en plus fins, ainsi qu’une 
densification accrue, en réduisant les largeurs de piste 
et l’intervalle entre pistes jusqu’à 25 μm, permettent 
de miniaturiser encore plus et de fournir des solutions 
Ultra-HDI à la pointe. La technologie DenciTec®, récem-
ment introduite, ouvre de nouvelles possibilités pour 
répondre à ce besoin. La combinaison des technologies 
CI et couches minces ouvre de nouvelles possibilités 
d’innovation dans la fabrication des circuits imprimés.

La technologie d’impression unique, utilisée par Cicor, 
permet d’imprimer différents matériaux conducteurs, 
non conducteurs et biocompatibles sur des supports de 
forme et de composition variées, que ce soit en géomé-
trie ou en composition chimique. De plus, cela offre de 
nouvelles possibilités de conception des interconnexions, 
et permet une rationalisation des coûts et des perfor-
mances.

Circuits imprimés flexibles
Les circuits imprimés flexibles (CIF) 
permettent une miniaturisation poussée  
en 3D. Grâce à la combinaison des rayons 
de courbure très faibles et de l’Ultra-HDI 
(Ultra High Density Interconnect), il 
est possible de construire des circuits 
imprimés toujours plus petits. Cicor est 
leader sur ce marché depuis des années 
et fabrique des circuits flexibles de 1 à 8 
couches.

DenciTec®

DenciTec® permet d’aller plus loin dans la 
miniaturisation, grâce à des largeurs de 
piste et intervalles entre pistes jusqu’à 
25µm, pour des épaisseurs de cuivre 
de 20+/-5µm sur toutes les couches 
conductrices, des vias avec diamètre de 
30 μm, des pastilles autour du via d’un 
diamètre de 30 μm en couches internes 
et de 20 μm en couches externes, des 
trous bouchés remplis de cuivre, et la 
possibilité de «Stacked Vias» et de «Vias 
in Pads».

Circuits imprimés flex-rigides
La combinaison des propriétés des 
circuits imprimés rigides et flexibles 
dans un même circuit imprimé offre de 
nombreux avantages. Parmi ceux-ci, 
la réduction de taille, la suppression 
de connecteurs et la possibilité d’un 
montage en trois dimensions des circuits 
imprimés assemblés. L’utilisation de 
cette technologie améliore l’intégrité et 
la fiabilité du signal, notamment dans 
des environnements soumis aux vibra-
tions, accélérations et autres contraintes 
difficiles.

3D MID
La technologie 3D MID (3 Dimensional 
Molded Interconnect Devices) permet 
l’intégration de fonctions mécaniques 
et électroniques en un seul composant, 
dans un espace pouvant être très réduit. 
Le circuit électronique est intégré dans 
le boîtier, permettant des conceptions 
compactes et fonctionnellement denses. 
Circuits imprimés sur pièces plastiques 
permettent de réduire les étapes du 
processus de fabrication, le temps de 
montage et le nombre de composants.

Circuits imprimés rigides
Il existe différentes variantes de circuits 
imprimés rigides. Ils se différencient par 
le nombre de couches, le matériel de 
base utilisé, les procédés de construction, 
les types de liaisons et les domaines 
d’application. Cicor fabrique des circuits 
imprimés rigides, de 1 à 20 couches, se 
concentrant clairement sur la miniaturi-
sation dans les axes x, y et z.

Électronique imprimée
L’intégration du Circuit imprimé sur des 
surfaces complexes élimine le besoin 
d’ajouter des substrats supplémentaires. 
Ce procédé innovant d’impression permet 
de descendre les limites de pistes/inter-
valles entre pistes jusqu’à 10 μm, et de 
couvrir une gamme d’épaisseurs de < 100 
nm jusqu’à quelques μm.

Circuits Imprimés  
(CI)

Électronique  
imprimée

https://www.cicor.com/products-services/printed-circuit-boards/
https://www.cicor.com/products-services/printed-electronics/
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Substrats et circuits hybrides

Les substrats en couche mince interviennent là où les 
technologies habituelles de circuits imprimés ne peuvent 
plus répondre aux besoins. Des circuits multicouches 
rigides et flexibles avec une haute résolution (10 µm) 
sont alors possibles. La technologie des couches minces 
utilise des procédés issus de l’industrie du semi-conduc-
teur, afin de fabriquer des circuits sur céramiques ou 
matières organiques. L’utilisation de ces substrats avec 
les technique de la couche mince permet ainsi d’obte-
nir de très hautes densités de circuit, des géométries 
ultra-précises, une grande capacité de conduction ther-
mique et une fiabilité accrue. La technique des couches 
minces devient irremplaçable,lorsqu’on utilise des subs-

trats comme la céramique ou le quartz, ainsi que pour 
des précisions géométriques allant jusqu’à ± 2 µm. 
En utilisant la technologie des couches épaisses, égale-
ment disponible au sein de Cicor, les pistes conductrices 
sont déposées par sérigraphie avant de passer dans un 
four à haute température. L’utilisation de substrats en 
céramique permet d’obtenir une grande fiabilité pour  les 
environnements les plus contraignants. La thermo-résis-
tance et la durée de vie d ún circuit à couches épaisses 
sont supérieures à celles d ún circuit imprimé standard.

Produits et services

Substrats rigides pour couches minces
Depuis des décennies, les couches 
minces ont été produites et utilisées pour 
des applications telles que les satellites, 
les radars et les capteurs. En plus du 
substrat standard Al2O3, qui existe en 
plusieurs gammes, le nitrure d’aluminium 
est également de plus en plus utilisé, 
surtout pour les applications demandant 
une conduction thermique très élevée. 
À côté de cela, il existe également des 
circuits fabriqués, par exemple, en ferrite 
ou en verre, qui peuvent être adaptés aux 
différentes applications.

Substrats flexibles pour couches 
minces
Tout en utilisant les mêmes processus et 
technologies utilisées pour les couches 
minces rigides, il est fait appel ici à des 
substrats en matériau organique. Dans 
ce domaine, on utilise comme substrat 
du polyimide sous plusieurs formes ou 
du LCP (liquid crystal polymer). Avec 
les substrats flexibles, l’épaisseur peut 
s´étendre de quelques µm à plusieurs 
centaines de µm (comme par exemple, 
sur des cicruits multi-couches à basede 
LCP).

Substrats en couche épaisse
La technologie des couches épaisses est 
une technologie très fiable utilisée depuis 
des décennies  pour la fabrication des 
circuits imprimés. Les pistes conductrices 
sont déposées par sérigraphie avant 
d’être portées à haute température dans 
un four. Les avantages principaux de 
cette technologie résident dans l’excel-
lente conductivité thermique des subs-
trats céramiques, ainsi que la possibilité 
de réaliser des résistances dans une large 
gamme de valeurs (quelques mOhms 
jusqu’à quelques GOhms) avec ajuste-
ment laser dynamique ultra-précis.

https://www.cicor.com/products-services/hybrid-circuits/
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Electronic Manufacturing Services (EMS)

Le groupe Cicor est un prestataire de service en élec-
tronique international qui  propose un large éventail de 
produits et services, depuis l’assemblage de composants 
et de systèmes complets, jusqu’à la conception et la 
fabrication de moules pour l’injection plastique, ainsi que  
l’injection plastique elle-même.

Cicor propose des solutions de sous-traitance pour 
le développement et la fabrication de cartes électro- 
niques ainsi que de systèmes complets.

En tant que groupe agissant à l’international, avec 
des sites de production EMS en Suisse, Allemagne, 
Grande-Bretagne, Roumanie et Asie (Singapour, Viet-
nam, Indonésie, Chine), le groupe profite d’une synergie 
mondiale et offre des solutions basées sur un long 
savoir-faire.

Produits et services

Services de développement
Cicor conçoit et développe des cartes 
et systèmes électroniques, y compris la 
partie logicielle, pour ses clients dans 
les domaines du médical et de l’indus-
trie; il apporte son soutien depuis l’idée 
d’origine jusqu’au produit fini. Target- 
Costing, Design-for-Manufacturing, 
Design-for-Testability et Design-for-Tra-
ceability sont constamment pris en 
compte dans le travail de développement. 
Nos services incluent la stratégie et la 
réalisation des tests, de l’ICT (In-Circuit-
Test) jusqu’au test fonctionnel complet.

Conception et fabrication de moules
Cicor est spécialisé dans la fabrication 
de moules d’injection plastique de haute 
précision, en acier. Ceux-ci répondent 
aux plus hautes exigences de qualité et 
offrent, tout au long de la vie du produit, 
une production irréprochable pour des 
volumes élevés. En utilisant des logiciels 
de pointe, nos ingénieurs passent d’un 
produit conçu avec les formes les plus 
complexes aux pièces plastiques de 
précision. La réalisation de moules com-
plexes répond aux plus hautes exigences 
de nos clients.

Assemblage de circuits imprimés
Cicor produit de façon efficace des cartes 
électroniques selon les spécifications du 
client, avec les plus hauts standards de 
qualité. Toute la gamme est couverte, 
depuis les petites jusqu’aux grandes 
séries. Grâce à l’implantation mondiale 
de nos sites de production, à Bronsch-
hofen (Suisse), Arad (Roumanie), Bedford 
(Grande-Bretagne) et Thuan An City 
(Vietnam), Cicor dispose de structures 
compétitives qui répondent de manière 
précise aux besoins du client.

Injection plastique
Le groupe Cicor ne fait pas que conce-
voir et fabriquer des moules d’injection 
plastique de haute qualité et précision, 
il offre également l’injection plastique 
avec tous les processus secondaires 
intégrés, allant jusqu’à l’assemblage du 
produit complet. Notre gamme comprend 
l’injection 2K, l’injection avec inserts 
intégrés, l’injection de pièces à parois 
fines ou de précision, et la fabrication 
de pièces minuscules (micro-injection), 
avec un diamètre de 2 mm, intégrant des 
micro-structures.

Construction de sous-systèmes et de 
systèmes complets
Le groupe Cicor offre des services allant 
jusqu’au montage final de systèmes 
complexes. Cicor soutient ses clients dès 
la conception jusqu’à l’assemblage et les 
tests, ce qui permet d’assurer une fabri-
cation optimisée en coût et en qualité. En 
assurant une traçabilité complète grâce 
à notre système de gestion de la qualité, 
nous garantissons des livraisons avec les 
plus hauts standards de qualité.

Assemblage de substrats en microélec-
tronique
Le groupe Cicor présente un large spectre 
de techniques de montage et d’assem-
blage pour la fabrication de modules et 
cartes microélectronique. Plusieurs lignes 
de production sont disponibles pour des 
processus entièrement ou semi-automa-
tisés. Les points forts des technologies 
d’assemblage sont le montage SMD, le 
montage de puces, le «wire bonding», la 
mise en boîtier hermétique et le test.

https://www.cicor.com/products-services/electronic-manufacturing-services/
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Sites de production

Le site Cicor à Arad (S.C. Systronics S.R.L) 
fournit les services de fabrication pour 
des produits électroniques de haute qua-
lité. Le site accompagne ses clients dès la 
phase de planification, garantissant ainsi 
une solution de sous-traitance opti-
male, adaptée sur mesure aux besoins 
spécifiques exprimés. En tant que votre 
partenaire EMS tout au long du cycle de 
vie du produit, de la phase conception 
du produit jusqu’au service après-vente, 
en passant par la production en série, le 
site en Roumanie propose des solutions 
de sous-traitance complètes pour la 
fabrication de cartes électroniques ainsi 
que l’intégration de sous-systèmes ou 
systèmes complets.

13’500 m2 de surface totale

Le site Cicor à Batam (PT Cicor Pana-
tec) fabrique des pièces par injection 
plastique de grande qualité, ainsi que 
l’assemblage de produits, entre autres 
médicaux en salle blanche. Le site occupe 
une position stratégique à Batam, à 
seulement une heure du site Cicor de 
Singapour. En collaboration avec Singa-
pour, le site propose ingénierie, injection 
plastique, processus secondaires intégrés 
et services d’assemblage. Le site de pro-
duction dispose d’espaces de production 
très modernes, avec 1’200 m² de salles 
blanches (classe ISO 7) pour l’injection, 
l’assemblage et l’emballage. Les salles 
blanches sont validées pour les appli-
cations médicales RTU (Ready-to- Use) 
permettant d’éviter la stérilisation.

10’000 m2 de surface totale

Le site Cicor à Boudry (Cicorel SA, fondé 
en 1966) est un fabricant de circuits 
imprimés de haute qualité, spécialisé 
dans la miniaturisation des circuits et 
les applications les plus exigeantes. Le 
site fabrique des circuits imprimés (CI) 
de haute technologie en rigide, flex-ri-
gide et flexible, et possède un large 
savoir-faire dans les domaines des PCB 
multi-couches (MLB), ainsi que des PCB 
Haute Densité et Ultra-Haute Densité 
(HDI et UHDI). Le site de Boudry travaille 
en étroite collaboration avec ses clients 
dans le médical, l’aéronautique, le spatial, 
l’automobile, les télécommunications, 
l’horlogerie et les biens de consomma-
tion.

5’000 m2 de surface totale

Le site Cicor à Bronschhofen (Swiss- 
tronics Contract Manufacturing AG) 
offre des solutions de sous-traitance 
complètes pour le développement et 
la fabrication de cartes électroniques 
ainsi que l’assemblage de sous-sys-
tèmes et systèmes complets. Sur son 
site de Bronschhofen, Cicor développe 
et produit, grâce à un équipement de 
pointe, des petites et moyennes séries de 
cartes et systèmes électroniques. Le site 
dispose d’un large savoir-faire dans le 
domaine médical. Dans sa nouvelle salle 
blanche (classe ISO 8) sont assemblés 
des produits médicaux, comportant des 
exigences élevées quant à la qualité de 
l’environnement de montage.

7’500 m2 de surface totale

Circuits imprimés
 Co-design
  CI rigides
  CI flexibles
  CI flex-rigides
  DenciTec®

Electronic Manufacturing  
Services (EMS) 
  Assemblage de circuits imprimés
  Intégration de sous-systèmes et sys-

tèmes complets
  Développement de test

  ISO 9001
  ISO 14001
  OHSAS 18001/ISO 45001
  IATF 16949

  ISO 9001
  ISO 13485
  ISO 14001
 ISO 14644
  ISO 17025
  OHSAS 18001/

ISO 45001

  IATF 16949
  Certificat GMP
  Enregistré au-

près de la FDA
  Autorisation UL

  ISO 9001
  ISO 14001
  OHSAS 18001/ISO 45001

  ISO 9001
  ISO 13485
  ISO 14001
  ISO 15378
  Partenaire MFi
  Enregistré auprès de la FDA
  Autorisation UL

Electronic Manufacturing  
Services (EMS) 
 Bureau d’études
  Assemblage de circuits imprimés
  Intégration de sous-systèmes et sys-

tèmes complets
  Développement de test

Electronic Manufacturing  
Services (EMS) 
  Injection plastique
 Intégration de sous-systèmes et sys- 

 tèmes complets
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Arad, Roumanie Bronschhofen, SuisseBatam, Indonésie Boudry, Suisse

Electronic Manufacturing  
Services (EMS) 
 Bureau d’études
  Assemblage de circuits imprimés
  Intégration de sous-systèmes et sys-

tèmes complets
  Développement de test

  ISO 9001
  AS 9100

Bedford, Grande-Bretagne

Fondé à l’origine dans le cadre d’une en-
treprise internationale de premier plan 
dans le domaine de l’électronique, le site 
Cicor de Bedford (Axis Electronics Ltd.) a 
été créé en 1995 en tant que fournisseur 
indépendant de services de fabrication 
électronique basé au Royaume-Uni et 
offrant une combinaison unique de ser-
vices et de capacités technologiques. 
 
L’entreprise s’est considérablement 
développée au fil des ans et bénéficie 
aujourd’hui de la confiance de nombreu-
ses entreprises européennes leaders sur 
le marché, notamment dans les secteurs 
de l’aérospatiale et de la défense, qui 
en font leur partenaire de fabrication 
privilégié.

3’250 m2 de surface totale

Electronic Manufacturing  
Services (EMS) 
 Bureau d’études
  Assemblage de circuits imprimés
  Intégration de sous-systèmes et sys-

tèmes complets
  Développement de test

Électronique imprimée

  ISO 9001
  ISO 14001
  IATF 16949

Dresden, Allemagne

Le site de Cicor à Dresde (Cicor 
Deutschland GmbH) offre des services 
complets pour le développement et la 
fabrication d’assemblages électroniques, 
principalement sur les marchés de la 
technologie médicale et de l’industrie. En 
tant que fournisseur de systèmes, le site 
offre aux clients la possibilité d’étendre 
entièrement le processus de fabrication 
comme ils le souhaitent. Avec ses offres 
de services complets, Cicor accompagne 
ses clients jusqu’à l’expédition des pro-
duits finis prêts à la vente.

4’000 m2 de surface totale

https://www.cicor.com/cicor-group/contact/sites/
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Le site Cicor à Ulm (Reinhardt Microtech 
GmbH) est spécialisé dans la fabrication 
de couches minces sur substrats rigides 
et flexibles. Il dispose, dans ce domaine, 
d’une très large compétence en dévelop-
pement. La fabrication a lieu dans une 
salle blanche dans le cadre de proces-
sus de fabrication microélectroniques, 
comme la lithographie, la pulvérisation 
cathodique sous vide, la gravure, la 
finition galvanique et le perçage/dé-
coupe mécanique. Toute la production 
est orientée pour fournir un maximum de 
flexibilité afin de répondre à des exi-
gences spécifiques en terme de subs-
trats et processus. Le site fabrique des 
couches minces sur différents substrats 
(Al2O3, AlN, LCP, polyamide, ferrite, verre) 
en prototypes ou en volumes.

1’656 m2 de surface totale

Le site Cicor à Singapour (Cicor Asia Pte 
Ltd) développe et fabrique des moules 
pour l’injection plastique de haute 
précision et de qualité. Cicor Singapour 
jouit de plus de 30 ans d’expérience dans 
la fabrication de moules techniquement 
complexes, avec une compétence tech-
nique et d’ingénierie reconnue. Cicor Asia 
Pte Ltd est aussi la filiale commerciale de 
Cicor en Asie, qui est responsable de la 
gestion des projets/produits, y compris 
le lancement de nouveaux produits en 
production. 

1’800 m2 de surface totale

Le site Cicor à Suzhou (Suzhou Cicor 
Technology Co. Ltd) propose des services 
de conception et de fabrication d’outils, 
ainsi que de l’injection plastique. Suzhou 
se trouve dans le SND-EPZ Sub-Indus-
trial Park, à 18 km de Suzhou City et à 
100 km du port de Shanghai. Le site est 
pourvu d’équipements de production 
très modernes, pour la fabrication de 
moules d’injection plastique et l’injection 
des pièces plastiques selon les spécifi-
cations du client. Le site de production 
dispose d’un large savoir-faire dans la 
technologie 3D-MID (Molded Interconnect 
Devices).

9’200 m2 de surface totale

Le site Cicor à Thuan An City (Cicor Anam 
Ltd) offre des services d’assemblage de 
cartes électroniques et d’intégration de 
systèmes complets, y compris l’injection 
plastique. Le site ne se trouve qu’à 20 km 
de Ho-Chi-Minh-Ville (Saigon). Il se situe 
au Vietnam Singapore Industrial Park et 
dispose de lignes très modernes pour 
l’assemblage de cartes électroniques 
(PCBA). Le site de production fournit des 
clients dans le médical, l’industrie, l’auto-
mobile et les biens de consommation. Le 
site est conforme à la directive RoHS.

5’000 m2 de surface totale

Le site Cicor à Wangs (Reinhardt Micro- 
tech AG) est spécialisé dans la fabrication 
de couches minces sur substrats rigides 
et flexibles. Il dispose, dans ce domaine, 
d’une très large compétence en dévelop-
pement. La fabrication a lieu dans une 
salle blanche dans le cadre de processus 
de fabrication microélectroniques, comme 
la lithographie, la pulvérisation cathodique 
sous vide, la gravure, la finition galvanique 
et l’ajustement laser des résistances. 
Sans compter le perçage laser (60 µm 
minimum), la découpe laser et le sciage 
diamant pour livraison du circuit unitaire. 
Toute la production est orientée pour 
fournir un maximum de flexibilité afin de 
répondre à des exigences spécifiques en 
terme de substrats et processus.

2’500 m2 de surface totale

Singapour, Singapour Ulm, AllemagneSuzhou, Chine Wangs, SuisseThuan An City, Vietnam

Electronic Manufacturing  
Services (EMS) 
  Assemblage de circuits imprimés
  Injection plastique
  Intégration de sous-systèmes et sys-

tèmes complets

Substrats et circuits hybrides  
Bureau d’études
  Couches minces sur substrats rigides
  Couches minces sur substrats flexibles

Electronic Manufacturing  
Services (EMS) 
 Conception et fabrication de moules  

pour l’injection plastique 

Substrats et circuits hybrides  
Bureau d’études
  Couches minces sur substrats rigides
  Couches minces sur substrats flexibles

Electronic Manufacturing  
Services (EMS) 
 Conception et fabrication d’outils pour  

 l’injection plastique
 Injection plastique
  3D-MID

  ISO 9001
  ISO 14001
  IATF 16949

  ISO 9001
  ISO 13485
  IATF 16949
  Autorisation UL

  ISO 9001
  ISO 13485
  ISO 14001

  ISO 9001   ISO 9001
  EN 9100

Sites de production

Radeberg, Allemagne

Le site Cicor à Radeberg (Rhe Micro- sys-
tems GmbH) est spécialisé dans la fabri-
cation de substrats en couches épaisses 
complexes, ainsi que dans l’assemblage 
de microélectronique sur céramiques 
ou circuits imprimés. Les principaux 
marchés représentés sont l’aviation, l’aé-
rospatiale, la défense et le médical, ainsi 
que des applications exigeantes dans le 
domaine industriel. Le site propose divers 
services, tels que le soutien au dévelop-
pement, la fabrication de prototypes, le 
lancement en série et des qualifications 
de produit spécifiques au domaine d’ap-
plication. Les tests fonctionnels, adaptés 
à la fabrication en série, sont conçus et 
construits en interne.

3’600 m2 de surface totale

Substrats et circuits hybrides
 Bureau d’études
  Substrats en couche épaisse
  Cicruits hybrides

Electronic Manufacturing  
Services (EMS) 
 Bureau d’études
  Assemblage de cartes en microélectro-

nique

  ISO 9001
  ISO 13485
  KTA 1401
  EN 9100

https://www.cicor.com/cicor-group/contact/sites/
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Gestion de la qualité

Afin de respecter les exigences des clients et les normes 
et standards internationaux  reconnus, le groupe Cicor 
garantit à ses clients des produits avec une fiabilité 
maximale et de haute précision.

Le système de gestion des données de qualité du groupe 
Cicor va plus loin que les exigences légales et dispose 
de nombreuses fonctions. Celles-ci sont configurées 
selon les exigences spécifiques des clients. Ainsi, une 
transparence durant tout le processus de fabrication et 
d áprès-vente est garantie sur tous les sites.

Tous les sites Cicor sont régulièrement audités, les pro-
cessus vérifiés et analysés.

Toutes nos certifications sont consultables sur notre site: 
www.cicor.com

Contact

ISO 9001 
Système de gestion de la 
qualité

ISO 13485 
Système de gestion de la qua-
lité pour les produits médicaux

ISO 14001 
Système de gestion environ-
nementale

ISO 14644 
Salle blanche de classe 7

ISO 15378 
Matériel d’emballage primaire 
pour les produits médicaux

ISO 17025 
Système de gestion de la 
qualité pour les laboratoires 
d’étalonnage et d’essais

EN 9100 
Système de gestion de la 
qualité pour l’aviation

AS 9100 
Système de gestion de la 
qualité pour l’aviation

KTA 1401 
Assurance qualité pour les 
centrales nucléaires

OHSAS 18001/ISO 45001 
Système de gestion pour la 
sécurité au travail et la pro-
tection de la santé

AQAP 2110 
Exigences d’assurance de 
qualité de l’OTAN pour le dé-
veloppement, la construction 
et la production

FDA 
Contrat de fabricant enregis-
tré norme 21CFR820

MFi 
Partenaire du programme 
Made for iPhone, iPod et iPad

IATF 16949
Système de gestion de la qua-
lité pour l’industrie automobile

Swisstronics 
Contract Manufacturing AG
Gebenloostrasse 15
9552 Bronschhofen 
Suisse
Tél: +41 71 913 73 73
info-europe@cicor.com

Electronic Manufacturing Services

Cicorel SA
Route de l’Europe 8
2017 Boudry 
Suisse
Tél: +41 32 843 05 00
info-pcb@cicor.com

Circuits imprimés Électronique imprimée

RHe Microsystems GmbH
Heidestrasse 70
01454 Radeberg 
Allemagne
Tél: +49 3528 4199-0
info-me@cicor.com

Substrats et circuits hybrides

Suzhou Cicor Technology Co. Ltd.
EPZ No. 11 Building
No. 666 Jianlin Road
SND-EPZ Sub-industrial Park
Suzhou, 215151 
Chine
Tél: +86 512 6667 2013
info-asia@cicor.com

Reinhardt Microtech GmbH
Sedanstrasse 14
89077 Ulm 
Allemagne
Tél: +49 731 79035 213
info-thinfilm@cicor.com

Reinhardt Microtech AG
Aeulistrasse 10
7323 Wangs 
Suisse
Tél: +41 81 720 04 56
info-thinfilm@cicor.com

S.C. Systronics S.R.L.
Str III – Zona Industriala  
Arad Vest, Nr. 14 
310580 Arad 
Roumanie
Tél: +40 257 285 944
info-europe@cicor.com

RHe Microsystems GmbH 
Heidestrasse 70 
01454 Radeberg 
Allemagne 
Tél: +49 3528 4199-0
info-me@cicor.com

Cicor Asia Pte Ltd.
7 North Coast Avenue,
#03-66/67/68/69,
Singapour 737664
Singapour
Tel. +65 6546 16 60
info-asia@cicor.com

Axis Electronics Ltd.
Bedford Heights
Manton Lane
MK41 7NY Bedford
Grande-Bretagne
Tél. +44 1234 342932
info-europe@cicor.com

PT Cicor Panatec
Batamindo Industrial Park,
Lot 322–324
Jalan Beringin, Muka Kuning
Batam 29433 
Indonésie
Tél: +62 770 61 22 33
info-asia@cicor.com

Cicor Anam Ltd.
15 Street 4, Vietnam  
Singapore Industrial Park
Thuan An City 
Binh Duong Province 
Vietnam
Tél: +84 274 375 66 23
info-asia@cicor.com

Cicor Group 
c/o Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
9552 Bronschhofen 
Suisse
Tél: +41 71 913 73 00
info@cicor.com

Cicor Deutschland GmbH 
An d. Prießnitzaue 22
01328 Dresden 
Allemagne 
Tél. +49 351 266 130
info-europe@cicor.com

https://www.cicor.com/downloads/certificates/
https://www.cicor.com/cicor-group/contact/cicor-worldwide/


Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
9552 Bronschhofen
Suisse 
Tél: +41 71 913 73 00 
info@cicor.com cicor.com

https://www.cicor.com/
https://www.linkedin.com/company/3141283/
https://twitter.com/CicorGroup
https://www.xing.com/companies/cicorgroup

