
“ CONCEPTEUR-FABRICANT-FOURNISSEUR” DE SOLUTIONS

VOS IDÉES, NOS SOLUTIONS, CONCRÉTISONS ENSEMBLE !

Fabrication, assemblage, sous-traitance 

Souplesse, réactivité et conseil MADE IN  
NEVERS



UNE IMPLANTATION 
MONDIALE,
UN SAVOIR-FAIRE 
NIVERNAIS

1 SITE DE PRODUCTION 
18 000 M2  

DONT 11 000 M2 COUVERTS51 SALARIÉS

10M €CA  
EN 2020
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AISAN INDUSTRY FRANCE,  
MULTI-MÉTIER,  
MULTI-COMPÉTENCES

•  Injection Plastique – 12 presses à injecter  
full électrique robotisées 50 à 460T

•  Conception pièces plastiques et 
Industrialisation moules

•  Conception sur nos lignes d’assemblage 
manuelle, semi-automatique et automatique

Conjuguant proximité, réactivité et polyvalence, 
Aisan Industry s’attache à proposer à ses clients 
la meilleure compréhension de leurs attentes 
et contraintes, des solutions sur-mesure 
permettant d’assurer la faisabilité des pièces, 
d’améliorer leurs performances mécaniques, 
esthétiques et environnementales.



“SAVOIR-REBONDIR”

Adaptabilité,réactivité,implication,courage

1986 :  SELNEV, groupe Thomson-Brandt, 
fabrication de thermostats à capillaires 
pour le froid

1994 :  Changement de raison sociale, nous 
devenons Bitron, conception, réalisation 
et vente de systèmes d’alimentation pour 
l’automobile

2008 :  BITRON devient  
AISAN INDUSTRY France S.A.

2020 : Déploiement force de vente

Ouverture business aux marchés hors 
automobile (injection plastique, bâtiment, 
infrastructure, énergie, ferroviaire, etc…).

Plus d’infos : https://www.aisanindustryfrance.fr/
@Linkedin : https://www.linkedin.com/company/11674915



NOUS VOUS APPORTONS,

NOS DIVERSITÉS TECHNIQUES
•  Robotisation diverse

•  Vissage automatique

•  Atelier intégré en surmoulage et maîtrise multi-matières

• Maîtrise technique de nos moules et moyens de production

•  Technologies d’assemblage maîtrisées, disponibles et 
variées : soudure ultrason, brasage automatique, soudure laser

•  Prototypage rapide par impression 3D et depose de fils et/ou 
stéréolithographie.

• Laboratoire d’essai et de validation intégré

LA MAITRISE DE NOS MATIÈRES 
Une gamme très large : PP, ABS, ASA, POM, PA, gamme simple ou chargée fibre, verre ou carbone.  
Toutes matières, colorants et additifs peuvent être étudiés y compris recyclés ou biosourcées.

Matières Biosourcées : La matière a été en partie ou complètement fabriquée à partir de ressources issues de la biomasse 
(résidus de cultures agricoles, canne à sucre, pomme de terre, coquillage…)



LA QUALITÉ & CONTRÔLE
 La satisfaction de nos clients :   
notre priorité.

Pour cela nous sommes pourvus 
d’équipements de contrôle de haute précision :
•  Moyens traditionnels (pied à coulisse, 

comparateur, jauge, piges, calibre...)

•  2 machines de contrôle tridimensionnelle,  
1 machine de mesure optique,

•   Matériel de contrôle étanchéité à l’air ou hélium 
ainsi qu’un laboratoire d’essai et d’endurance,

•   Contrôle électrique et chimique,

•    Contrôle multiple par système de vision.

DES CERTIFICATIONS

ISO 9001 depuis 1996  
IATF 16949 depuis 2003
ISO 14001 depuis 2006

• Client au coeur
•  Un engagement : le respect de ses 

exigences
•  SMQ (Système de Management de la 

Qualité) robuste et éprouvé
• Orientation Amélioration Continue
•  Maîtriser et réduire nos impacts 

environnementaux



DES PARTENAIRES MOULISTE 
FRANÇAIS ET EUROPÉENS

NOS RÉFÉRENCES



SECTEURS D’ACTIVITÉS
 Présent sur divers marchés tels que : 
• Petit électroménager 
• Domotique 
• Bâtiment second oeuvre 
• Piscine 
• Sport 
• Marchés de « niche » 
• Automobile 
• Aéronautiques 
• Ferroviaire 
• Objet connecté

UNE ORGANISATION FLEXIBLE À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS
• Bureau d’études intégré pour vous accompagner avec CAO Catia et FEM
• Gestion logistique avec stockage dédié
• Expédition Nationale et Internationale
•  Toutes tailles de production série en injection, surmoulage, assemblage ou encore conditionnement
• Capacité production en 24/24, 7/7
• Planning maîtrisé et des délais garantis

Longeur 14 cm

Longeur 2,5 cm



ET DEMAIN,  
POURQUOI PAS VOUS ?

Contact : commercial@aisan-ind.fr - 06 29 89 11 54

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
Plus d’infos : www.aisanindustryfrance.fr/
Ou @Linkedin : www.linkedin.com/company/11674915

“ CONCEPTEUR-FABRICANT-FOURNISSEUR” DE SOLUTIONS
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