« En tant qu'entreprise familiale de taille moyenne, indépendante financièrement,
la capacité d'innovation, l'internationalité, la proximité au client et la qualité de
notre fabrication sont déterminants pour la réussite de notre activité. »
HANS-PETER KLAß, PROPRIÉTAIRE

LA TRADITION STIMUME L'INNOVATION.
PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE POUR DES SOLUTIONS TOURNÉES VERS L'AVENIR.
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L'entreprise, familiale dès l'origine, a été fondée en 1977 : CONTA-CLIP est une entreprise de taille moyenne, gérée par le propriétaire et avec des activités mondiales.
Les utilisateurs de techniques de connexion électri-

La satisfaction de nos clients confirme que nous sommes

que et électronique font confiance à nos composants

sur le bon chemin. CONTA-CLIP se distingue par une

fiables ainsi qu'à notre vaste compétence du marché

croissance saine et par sa puissance financière non

et du secteur, construite au cours de nombreuses

négligeable avec un réinvestissement conséquent dans

années.

l'entreprise, par sa gestion équilibrée et sa stabilité.

Au cours des nombreuses années d'existence de

Notre enracinement, caractéristique typique de la

notre entreprise, nous avons évolué du fabricant vers

Westphalie orientale, nous a jusqu'ici emmené loin et

un rôle de créateur d'innovations. Nous utilisons

déterminera également à l'avenir notre stratégie entre-

avec méthode notre fondement de savoir-faire, d'ex-

preneuriale.

périence et de passion personnelle afin de créer pour
nos clients des solutions individuelles porteuses de
réussite.

La Westphalie orientale n'est pas le centre du monde, mais le berceau de notre secteur
– l'emplacement idéal de fabrication de nos produits destinés aux cinq continents.
Nous développons et optimisons nos produits dans les

la construction mécanique et d'installations, la construction

domaines CONTA-CONNECT (technique de connexion),

de tableaux de commande, la construction navale, le contrôle-

CONTA-ELECTRONICS (électronique) et CONTA-CON

commande, la construction de transformateurs et l'environ-

(connecteurs pour circuits imprimés) en collaboration

nement. CONTA-CLIP est premier équipementier, les clients

étroite avec les utilisateurs. Ils interviennent dans d'innom-

intégrateurs trouveront chez nous des solutions optimales.

brables secteurs d'installation et contribuent au parfait
déroulement des procédés.

La gestion de la qualité dans les entreprises CONTA-CLIP est
effectuée selon la NF ISO 9001 et bien évidemment, nous

Ainsi se créent des solutions spécifiques dans les branches

attachons une grande importance à la certification de nos

les plus diverses, dans plus de 40 pays. Parmi celles-ci se

fournisseurs. De plus, nos produits répondent aux conditions

trouvent l'industrie automobile, la technologie ferroviaire

d'homologation internationales. Ainsi nous assurons une

et du rail, la transitique, les bâtiments intelligents, le chauf-

bonne liaison entre notre siège de Hövelhof et nos clients par-

fage, ventilation et climatisation, la mesure et régulation,

tout dans le monde.

RELAYAGE

MODULES D'INTERCONNEXION OPTOCOUPLEUR À RELAIS STATIQUE MODULES DE CONVERSION

ALIMENTATION COURANT CONTINU RELAIS DE FONCTION

SYSTÈME DE CONNEXION À VIS SYSTÈME DE CONNEXION À RESSORT DE TRACTION

SYSTÈME DE CONNEXION À RESSORT DE PRESSION

BORNES DE CONNEXION POUR CIRCUITS IMPRIMÉS CONNECTEURS POUR CIRCUITS IMPRIMÉS

LE «MADE IN GERMANY»
SAIT CONVAINCRE DANS
LE MONDE ENTIER.
LA QUALITÉ ET L'ORIENTATION CLIENT SONT DÉTERMINANT POUR L'ACTIVITÉ.

PENSER ET AGIR.
DEPUIS L'IDÉE DU PRODUIT JUSQU'À LA PRESTATION GLOBALE POUR LE CLIENT.
ECONOMIE
ECOLOGIE MARQUAGE SERVICES

COMPÉTENTS PRESTATIONDE MONTAGE

LOGISTIQUE CONFECTIONNEMENT

SOLUTIONS SUR MESURE CONSEILS

SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT INNOVATION

COMMUNICATION D'ÉGAL À ÉGAL

La recherche et le développement, la construction et la production, le montage et
la logistique sont des ressources que nous avons en mains.
Nos clients ne se contentent que des meilleures

Notre gamme de prestations s'oriente également de fa-

solutions. Pour satisfaire à cette exigence élevée,

çon conséquente sur les exigences de nos clients. Nous

nous regroupons des ressources fiables, performantes

développons de l'électronique, montons des borniers,

et adaptées entre elles, dans le moindre détail. Le

nous effectuons le repérage des composants et fournis-

résultat, c'est une entreprise familiale bien structurée

sons, si besoin est, des boîtiers entièrement équipés,

avec des réponses professionnelles.

individuellement et dans les délais les plus brefs.

CONTA-CLIP organise la chaîne de création de valeur

Nos réflexions en matière de besoin de nos clients et

aussi efficacement que possible. Au cours du procédé

notre passion dans nos activités ne s'arrête pas à la

de fabrication, nous créons un cadre d'amélioration

livraison. Les partenaires CONTA-CLIP sont à vos côtés

permanente et de développement durable écolo-

en cas de questions. Car : le service et l'assistance font

gique. Nous travaillons avec des matériaux sans

partie de notre engagement.

substances toxiques et misons sur la récupération de
la chaleur.

Des collaborateurs bien formés, des matériaux d'excellente qualité et des
machines efficaces contribuent largement à notre haut standard de qualité.
Nos collaborateurs sont des spécialistes en

Nous donnons une haute priorité au réinvestissement de

technologie de connexion et sont issus des branches

nos bénéfices dans une fabrication moderne et efficace.

les plus diverses. Ils sont au courant des exigences

Ceci nous permet de maintenir le parc machine de nos

spécifiques, des problèmes et des défis de nos clients.

sites au niveau technique le plus actuel. Nous

Ceci signifie : une communication d'égal à égal.

développons et fabriquons nos outils nous-mêmes et

Une conversation entre experts est toujours le facteur
le plus prometteur pour aboutir à de bons résultats.

même concernant l'utilisation des matériaux, nous
n'acceptons aucun compromis en termes de qualité.

Une de nos forces réside dans le conseil exhaustif,

Cette interaction entre l'homme et la machine à un

garantissant des solutions sur mesure depuis le

niveau élevé permet de fabriquer des produits de

développement jusqu'à la fabrication.

première classe.

NOTRE ÉQUIPE ET LA TECHNOLOGIE
LES PRODUITS DE QUALITÉ NÉCESSITENT UN NIVEAU ÉLEVÉ DE COMPÉTENCE ET DE TECHNICITÉ.

CERTIFICATION SELON DIN ISO 9001.

DES HOMOLOGATIONS DE PRODUITS INTERNATIONALES
CONSTITUENT LA BASE DE LA CONFIANCE COMMERCIALE.

UN PROCESSUS DE PERFECTIONNEMENT
CONTINU POUR UNE PRODUCTION SANS FAUTE.

UNE ASSURANCE QUALITÉ GRÂCE AUX
TESTS ET AU LABORATOIRE D'ESSAIS.
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DES RACINES VIGOUREUSES POUR SE SURPASSER.
N.

DES CARACTÉRISTIQUES
QUI FAVORISENT
LE DÉVELOPPEMENT.

Notre passion pour les produits et les défis est la base de notre diversité
et de notre flexibilité.
Nous apprécions et vivons avec engagement, ﬁabilité,

pouvoir agir à l'international, mais également assez petits pour

honnêteté et loyauté.

être un partenaire souple. Ainsi : en indépendance des structu-

CONTA-CLIP est restée une entreprise dans laquelle le patron recherche toujours le contact personnel avec chacun
de ses collaborateurs. Car nous estimons particulièrement

res de groupe ou d'investissement, nous pouvons nous adapter
rapidement aux changements du marché. Nos hiérarchies
horizontales nous permettent dès lors des réactions rapides.

l'esprit de responsabilité, la motivation et la loyauté.

Nous sommes en contact étroit et personnel avec nos clients,

Toutes les relations dans lesquelles nous nous engageons

pour répondre rapidement et sans complications aux besoins

sont orientées sur le long terme : clients, partenaires,

spéciﬁques des différents pays et clients. Et comme nos colla-

collaborateurs et fournisseurs sont nos compagnons de

borateurs VRP disposent du pouvoir de décision, cela signiﬁe

longue date.

des chemins courts et des résultats rapides pour chaque

Cette franchise et cette proximité traverse notre entreprise
comme un ﬁl rouge. Nous sommes assez grands pour

utilisateur.
Nous nous ferions un plaisir d'en apporter la preuve.

www.kontor-media.de

CONTA-CLIP S.A.R.L
21, Rue des sources

Tel

+33 1 64 89 75 80

info @ conta-clip.fr

77176 Savigny-le-Temple

Fax

+33 1 60 63 91 29

www.conta-clip.fr

