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N O U S  V E I L LO N S  À  L A  F I A B I L I T É  D E S  C O N TA C TS

       1964 →  CRÉATION DE FEINMETALL GMBH   1974 →  PREMIÈRE PRODUCTION DE POINTES DE TEST        

                                                  1998 →  CRÉATION DE L'USINE DE MONTAGE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE      
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NOUS VEI LLONS À LA FIABI LITÉ DES CONTACTS
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“Compétence et qualité dans 
l’ingénierie de précision et de 
la micromécanique. 
Ceci est notre devise depuis 
des années."

Votre partenaire pour des 

solutions de contacts

Les bons contacts sont importants non seule-

ment dans la communication interpersonnel, 

mais également dans le domaine technique. 

FEINMETALL est un fournisseur leader de 

solutions de contact en particulier pour tester 

des composants électriques et électroniques. 

Notre gamme de produits comprend des 

pointes de test, des châssis et des circuits 

imprimés avec les meilleurs structures pour 

des tests semi-conducteurs. En plus de notre 

programme standard, nous développons 

aussi des solutions personnalisées pour nos 

clients afi n de répondre à leurs demandes 

spécifi ques.

Nous sommes une entreprise indépendante 

de taille moyenne avec de grandes capacités 

innovatrices. Nos 360 employés font tout ce 

qui est en leur pouvoir pour aider nos clients 

à avoir du succès avec nos produits. Ceci est 

notre objectif et motivation.

Wolfgang Bürkle

Président-directeur général de FEINMETALL GmbH

PREMIÈRE PRODUCTION DE POINTES DE TEST        1985 →  PREMIÈRES CARTES À AIGUILLES POUR „WAFER TEST“   1986 →  PRODUCTION DES PREMIERS CHÂSSIS

CRÉATION DE L'USINE DE MONTAGE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE        2006 →  NOUVELLES FILIALES AUX ÉTATS-UNIS ET EN ASIE   2011 →  EXPANSION AU MEXIQUE ET EN CHINE



 N OT R E  C O M P É T E N C E  P R I N C I PA L E



NOTRE COMPÉTENCE PRI NCI PALE
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Ingénierie de précision et 
micromécanique de haut niveau

Le travail de fabrication de la dernière généra-

tion de nos produits, nécessite les meilleures 

structures. Nos ingénieurs et techniciens 

développent des produits dans des domaines 

ou d’autres ont, depuis longtemps, renoncé. 

Mêmes les contacts, les brochages, et les 

câblages au millimètre prés, ne sont pas inha-

bituelles pour nous. Nous sommes capables 

d’intégrer les composants mécaniques les 

plus fi ns dans des pointes de tests fi nes. 

Nous connaissons les applications de nos 

clients et relevons les défi s avec plaisir. 

De l’industrie automobile au secteur électro-

nique, nos clients peuvent compter sur la 

qualité et la performance de nos produits.

FEINMETALL compte en Allemagne depuis des 

décennies, parmi les sociétés les plus innova-

trices de taille moyenne. Des méthodes de 

production modernes, des machines haute-

ment sophistiquées et un management pro-

fessionnel de qualité sont des garanties pour 

des produits de qualités d’où la satisfaction 

de nos clients.



 P O I N T E S  D E  T E ST



La variété inspire

Notre aff aire consiste à fournir des pointes de 

test optimales pour chaque application. Quel 

que soit les pointes de test standard, ou les 

solutions individuelles personnalisées utili-

sées avec haut courant ou hautes fréquences 

pour des circuits imprimés ou pour tester le 

câblage. FEINMETALL off re la solution 

adaptée que ce soit en proposant un produit 

existant déjà dans notre gamme ou en per-

sonnalisant une solution. 

Notre connaissance complète des applica-

tions de nos clients, des hautes qualités stan-

dard, notre fl exibilité dans la réalisation des 

demandes de nos clients ainsi que nos courts 

délais de livraisons sont nos atouts qui nous 

distinguent des autres. 

Nos nombreux brevets prouvent la force de 

nos innovations. Chez FEINMETALL, nous 

misons sur le support technique individuel et 

la consultation de nos clients. Une diff érence 

subtile mais importante.
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POI NTES DE TEST



 CHÂSS I S



Vous êtes entre de 

bonnes mains

Le développement de châssis exige un haut  

degré de compétence, de la fl exibilité et de 

l’expérience. La monté en puissance de la pro-

duction de nouveaux produits, se conforme à 

nos prévisions temporellement calculées au 

plus juste et à la fi n de la chaîne, se trouvent 

nos châssis. Pendant que le département de 

production de nos clients attend l’équipe-

ment de mesure et d’essai, nos spécialistes 

travaillent avec ferveur sur des châssis com-

plexes. Réaliser les plus hauts degrés de préci-

sions et les diverses demandes de tests dans 

un délai court est d’ors et déjà appliqué.

Les ingénieurs hautement qualifi és de 

FEINMETALL sont ici pour vous apporter le 

support dont vous avez besoin; Ils sont 

qualifi és pour ces demandes des concepts 

basiques intelligents et des composants de 

systèmes. L’utilisation d’outil (CAD 3D) et 

l’expérience dans la personnalisation de 

projet, font de FEINMETALL un partenaire 

compétant dans la construction des châssis. 

CHÂSSIS
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 CA RT E S  D E  T E STS



La fascination des 

structures fines 

Le développement rapide dans la technologie 

semi-conducteur est un défi  majeur pour 

toutes les sociétés actives dans ce domaine. 

FEINMETALL occupe aujourd’hui une position 

importante dans les contacts de wafer. Les car-

tes de test verticales vendues sous la marque  

ViProbe®, comptent parmi les produits leader 

du marché. Ce succès peut être attribué aux 

développements et à l’ingénierie hautement 

spécialisée de nos équipes, qui rendent ce qui 

semble impossible, possible. Même pour les 

contacts les plus complexes, nous trouvons 

une solution.

L’industrie semi conducteur s’ouvre à l’inter-

national, raison pour laquelle FEINMETALL 

est présente sur les lieux les plus importants: 

Les Services et sites de productions en Asie, 

en Europe et aux États-Unis établissent la 

proximité envers nos clients et les marchés. 

La qualité, les chemins courts et les meilleurs 

services sur place ainsi qu’un service après 

vente facile continuent à enchanter nos clients.

CARTES DE TESTS
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 T R AVA I L  D ’ É Q U I P E



Un environnement de travail 

passionnant

Nos employés sont à l’origine de notre succès. 

C’est uniquement grâce à leur compétences 

et engagement que nous sommes à la tête 

du marché. FEINMETALL off re à ses employés 

des conditions de travails attractives.

→ Atmosphère de travail positive

→  Hiérarchie plate  

→  De bonnes perspectives d’évolution

La formation de nos employés a pour nous 

un but stratégique. En parallèle à la forma-

tion classique et aux nouvelles formations 

professionnelles, nous off rons, depuis déjà 

des années, aux étudiants des écoles univer-

sitaires de Bade-Wurtemberg, l’opportunité 

d’un stage et la sécurité d’un emploi à 

l’avenir. FEINMETALL soutient également 

ses employés qui ont déjà établi une carrière 

et qui ont déjà acquis beaucoup d’expérience 

en mettant en avant leur savoir et 

connaissances.

TRAVAI L D’ÉQU I PE
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     P R É S E N C E  M O N D I A L E

FEINMETALL-OCT | HSINCHU COUNTY,TAIWANFEINMETALL GMBH | HERRENBERG, ALLEMAGNE

FEINMETALL CZ | NOVE MESTO NAD METUJI, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE



Expérience internationale 
confirmée

FEINMETALL est active dans le milieu interna-

tional de la haute technologie et agit en 

conséquence. Avec sept fi liales en Europe, 

en Asie et aux États-Unis, nous sommes aux 

cœurs des marchés et assurons donc une 

présence pour nos clients en étant sur place. 

Nos partenaires internationaux sont toujours 

au courant de toutes les hautes technologies 

actuelles. Nous assurons ceci par des forma-

tions sur place ou bien au sein de notre 

entreprise. Collaborer avec diff érentes 

cultures fait partie de notre quotidien.

Vous pouvez compter sur notre logistique 

internationale. Nous fournissons une livraison 

mondiale et assurons le transport. Des 

procédures optimisées et des attestations 

douanières spéciales assurent les livraisons 

rapides des produits de FEINMETALL.

PRÉSENCE MON DIALE
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FEINMETALL DE MEXICO | MEXIQUE FEINMETALL SINGAPORE PTE LTD | SINGAPOUR

FEINMETALL USA LLC | SAN JOSE, ÉTATS-UNISFEINMETALL SHANGHAI | SHANGHAI, CHINE



FEINMETALL GMBH | Zeppelinstraße 8 | D - 71083 Herrenberg | www.feinmetall.de
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