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Raison sociale : 
Axon’ Câble

Activité :
Fabrication de câbles 
et de connecteurs de 
haute technicité utilisés 
notamment dans les 
lanceurs spatiaux 
(Ariane 5), des avions  
de chasse et de transports, 
des satellites, des sondes 
échographiques, des 
implants auditifs…  
Le groupe Axon’ Câble  
est présent sur 13 sites 
dans le monde et réalise 
61 % de ses ventes  
à l’export

C.A :
90 millions d’euros

Effectifs :
1 800 personnes
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l'atout cetim
En ciblant l’activité concrète des entreprises, 
l’offre « Action-Formation » du Cetim permet 

d’améliorer immédiatement la production 
des pièces en agissant sur tous les 
maillons de la chaîne du procédé 
d’usinage. Grâce à son expertise 
multidomaine et multisectorielle, le Cetim 
contribue à l’introduction de solutions 
particulièrement innovantes dans les 
entreprises.

En faisant appel au Cetim pour maîtriser l’usage de sa nouvelle machine UGV, Axon’  
Câble a obtenu bien plus qu’une simple formation. Elle a réorganisé ses processus et 
gagné en compétitivité. Résultats : des gains de temps en préparation de 50 %, une 
diminution de 30Ó% du cycle de production, une durée de vie des outils multipliée 
par deux, un accroissement conséquent de la production. Et ce n’est pas tout ! Elle a 
aussi conforté sa propre expertise pour mener à bien de nouveaux projets.

Axon' Câble

Préserver l'avance technologique 
grâce à la formation

Spécialisée dans les 
câbles et la connectique 
de très haute technicité, 

le Groupe Axon’ Câble a fait 
appel aux experts du Cetim 
afin de se former à l’utilisation 
de sa nouvelle machine UGV. 
Lors des premiers entretiens, 
c’est un tout autre challenge 
qui se révèle au grand jour !
« Lors de notre premier contact 
téléphonique, Éric Gallet du 
Cetim a tout de suite compris 
notre véritable besoin », raconte 
Alan Marcelino, responsable de 
l’usinage et du prototypage sur 
le site Axo.com.  De fait, au-delà 
de la formation, il s’agit pour 
Axon’Câble de réorganiser la 
production et d’acquérir de 
l’expertise pour s’engager sur la 
voie de la miniaturisation.

« Éric Gallet nous a alors 
proposé une formation 
personnalisée de trois 
jours dont une journée de 
théorie au tableau noir, une 
journée de pratique sur les 
centres d’usinage de Senlis 
et une journée de mise en 
application dans nos locaux 
de Montmirail », continue 
Alan Marcellino. 
Et les résultats ne se sont pas 
fait attendre !

Les résultats
« Grâce au Cetim, nous avons 
divisé par deux les temps de 
réglages de notre machine UGV, 
continue Alan Marcelino. Les 
cycles de production ont été 
réduits de 30 % et nous avons 
doublé la durée de vie des outils 

en les adaptant mieux à la 
matière et au processus. »
Et les avantages sont allés bien 
au-delà !
« Les bénéfices de cette 
formation sont considérables, 
insiste Alan Marcelino. 
Car, outre l’optimisation 
et l’augmentation de notre 
production, nous avons 
acquis des savoir-faire qui 
nous permettent de nous 
positionner sur la réalisation 
de pièces très sophistiquées que 
nous ne pouvions fabriquer 
auparavant. Nous répondons 
ainsi plus vite et mieux à 
l’ensemble des appels d’offres 
et nous pouvons envisager 
des productions d’avenir avec 
beaucoup plus d’assurance et 
de combativité. »

CâblEs Et ConnECtEURs


