Allimex est une entreprise manufacturière, qui
propose des solutions pour améliorer la rentabilité
des produits et des processus.
Cela peut aller d’un produit ou d’un design existant à
un produit fonctionnel entièrement nouveau.
Nous nous adaptons bien sûr à vos besoins, c’est ce
qui fait notre force.

NOUS PENSONS QUE TOUT PEUT
TOUJOURS ÊTRE AMÉLIORÉ.
Un nouveau point de vue fait souvent
des miracles. Que vous cherchiez une
alternative à un produit / composant
existant, que vous soyez confronté à un
problème d’approvisionnement, ou que
vous vouliez améliorer la rentabilité d’une
solution existante...

« Out of the box » ou un peu plus
près de chez vous, la solution
réside parfois dans les petits ajustements auxquels on ne s’attend
pas à première vue.

DU SUR MESURE
VRAIMENT.

NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS POUR
TROUVER LA MEILLEURE SOLUTION.
Rétro-ingénierie
Vous avez un problème avec la qualité ou le
prix d’achat de produits existants.
L’optimisation des produits
Vous voulez améliorer les caractéristiques
techniques d’un produit.
Développement de produits
Vous souhaitez améliorer l’expérience client
ou développer un nouveau produit.
Spécialisations
Vous recherchez des développements dans
le domaine de l’injection plastique, du travail
des métaux, des produits assemblés ou des
produits spéciaux.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS
ENSEMBLE

SPÉCIALISATIONS.

Injection plastique
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Pour chaque projet, nous examinons le
développement et la conception de moule
la plus rentable pour le moulage, l’injection
1K et 2K, l’extrusion et plus encore.
Travail des métaux

Analyse des produits et des
besoins
Analyse de votre demande,
étude de faisabilité, dossier
technique, recherche de
possibilités.

Préproduction
Prototypage (3D),
outillage, first of tool, test,
optimisation, préparation et
démarrage de la production.

Soudage, pliage et fraisage, moulage,
galvanisation, assemblage et matériaux
spécifiques au secteur, selon les exigences
et la qualité requises.
Produits finis assemblés et
spéciaux
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Pour ces projets, nous allons plus loin
que la simple production d’un produit.
Conception, ingénierie, R&D, amélioration
des matériaux.

Production et livraison
Contrôle de la qualité,
coordination des besoins
logistiques, mode d’emballage,
livraison.
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Qualité
Sélection précise des
fournisseurs , ingénieurs
qualité internes, le contrôle
sera effectué par nos soins.
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AVEC NOUS, VOUS CHOISISSEZ
Décharge.
Notre approche flexible
tout au long du processus permet de réduire
le stress de chaque
projet et garantit des
résultats de qualité.

Performance.
Notre expertise nous
permet d’aller au-delà
des données brutes et
de les mettre dans le
contexte approprié.

Sur-mesure.
Nous croyons en une
approche personnalisée, car c’est la seule
façon de tenir notre
promesse « Le meilleur
du sur-mesure ».

Approche humaine.
Nous sommes une
entreprise créée par et
pour les gens.
Internationale, mais
avec un caractère
humain.
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