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Notre savoir-faire


Depuis sa création en 1992, JCP Industries développe ses prestations
dans les domaines de l’électronique et de l’électrotechnique en
proposant à ses clients des solutions globales de produits électroniques,
filaire et mécaniques.








Etude et réalisation de systèmes électroniques
Conception et fabrication de cartes électroniques
Conception de Faisceaux, Câbles et Filerie
Montage et intégration de sous-ensembles

Depuis plus de 20 ans, JCP Industries a su capitaliser afin de mettre son
savoir-faire et son expertise au service de ses clients.

JCP Industries

Notre expertise électronique


Les prestations proposées sont de nature à couvrir l’intégralité des
besoins du métier comme :














Définition collégiale de vos besoins
Rédaction de votre cahier des charges
Etude et conception de cartes électroniques
Conception de l’étude schématique
Routage de la carte
Elaboration du dossier technique
Approvisionnement des composants
Câblage de tous types de composants (CMS, BGA, etc...)
Programmation des composants
Tests fonctionnels des produits finis
Intégration des cartes dans des systèmes globaux
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Notre expertise électrotechnique


Nous réalisons le câblage sur une large gamme de baies, coffrets
et d’armoires électriques.



Dans le cadre de nos prestations électrotechniques nous
concevons des cordons et des faisceaux.



Conformément aux attentes de nos clients, nous réalisons le
montage de différents types de sous-ensembles finis ou semi-finis
(Mécaniques, électriques, faces avant, …). Nous sommes en
capacité de prendre en charge la partie achat tôlerie ou pièces
usinées.
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Notre positionnement


Ce qui caractérise JCP Industries, c’est la souplesse d’une structure
légère et agile apportant des expertises pointues en temps réel,
s’appuyant sur des moyens industriels performants.










Nous sommes très attachés à la notion de Service et accordons une grande
attention à la qualité de la relation avec nos clients dans toutes ses dimensions :
commerciale, technique, humaine et économique.
Nous pouvons intervenir sur l’ensemble de l’élaboration d’un produit
Nous produisons du prototype à la série
Notre professionnalisme et le sens du service nous ont permis de fidéliser notre
clientèle depuis 1992
Tous nos produits sont conçus dans nos locaux
Nous pouvons intervenir chez nos clients pour de l’intégration et/ou du SAV

Notre Proximité, notre Réactivité, le respect des Délais et la Qualité
de nos prestations sont nos forces.

JCP Industries

JCP Industries

