
SOCIMET

CIRCUITS IMPRIMÉS 
SMI

RAPIDE, QUALITATIVE ET COMPÉTITIVE

FABRICATION FRANCAISE

C I R C U I T S  I M P R I M É S

CIRCUITS IMPRIMÉS 
SIMPLE FACE

SUPPORTS SOUPLES 
CUPRO-NICKEL

CALES ISOLANTES



Notre politique RH nous permet de 
suivre l’évolution de nos salariés et leur 
progression personnelle. Leur permettre 
d’évoluer dans leur zone de confort, 
leur assurer une progression humaine 
et technique contribue à améliorer sans 
cesse la performance de l’entreprise.

LES +
Circuits fi ns et complexes

Délais de réponse sous une semaine

Supports souples

Prototypes

LA CONJUGAISON DE TALENTS ET COMPÉTENCES, 
DES HOMMES ET DES FEMMES IMPL IQUÉES, 
VOLONTAIRES POUR LE MEILLEUR PRODUIT AU 
MEILLEUR PRIX.

NOS VALEURS

1

2

3

4

Fabricat ion f rançaise
Nos produits sont équitables et 
respectueux de l’environnement.

Rapidi té et  soin
Soin dans le travail, meilleur coût 
possible et transparence sont nos 
leitmotiv.

Amél iorat ion cont inue
Une démarche collaborative, aussi bien 
avec nos employés que nos clients.

Développement durable
Nous agissons de manière responsable 
et la plus économe possible.

TECHNOLOGIES
Gravure

Test à sondes mobiles

Photo-imageable

Presse

Targano

Process photo

Rainurage

Etamage et nivelage à l’air chaud

Sérigraphie

Détourages numériques

Traitements de surface

3D mesure tridimensionnelle

Emballage

Marquage



UNE DÉMARCHE QUALITÉ AFF IRMÉE

COMMERCIAL : Une démarche de conseil et partenariat pour donner la priorité aux clients.

ORGANISATION : Suivi des processus et contrôle continu.

AMÉLIORATION CONTINUE : Suivi des indicateurs et conformités.

DES OFFRES DE PRIX DÉTAILLÉES
Un process afi n de vous garantir le meilleur prix :

- Le courrier préalable qui défi nit à la fois le prix de vente du produit 
et les principaux paramètre de l’off re

- La revue de conception

- Le plan de format de livraison

- Nos conditions générales de ventes

M a t é r i e l 
é l e c t r o n i q u e 
professionnel

Divers

Éclairage et  s ignal isat ion

Automobi le

Aéronaut ique



Gllles BRUN
Directeur SOCIMET

Spécialiste dans la fabrication du SMI et de circuit imprimé simple face et double 
face, sans trous métallisés, SOCIMET a été créée en 1980 par Georges 

MARTIN.

Cette activité qui requiert souplesse et productivité devient chaque jour 
plus exigeante et compétitive.

Dans ce contexte, SOCIMET a su en s’orientant très tôt dans une 
politique de qualité totale, se développer de façon importante avec 

la confi ance accrue de nombreuses sociétés dans des domaines 
variés comme l’automobile, l’éclairage, l’électroménager, le 

matériel électrique et bureautique.

SOCIMET
40 bis rue du 8 mai 1945 - F21250 SEURRE
Tél. 03 80 20 38 20
Courriel : contat@socimet.com

TRAVAIL PHOTO

SÉRIGRAPHIE XXL

CIRCUITS COMPLEXES

ÉCLAIRAGE CONTEMPORAIN

FOCUS


