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First Sensor sélectionne un sous-traitant en Europe de l’Est

•	Une augmentation supplémentaire des capacités de production est prévue
•	L’entreprise examine une coopération élargie avec des partenaires de fabrication 	asiatiques

Dans un contexte de demande soutenue et persistante en capteurs puissants pour applications industrielles, médicales et automobiles, First Sensor AG, développeur et fabricant de produits standard et de solutions personnalisées destinées au marché en forte croissance des capteurs, poursuit le développement de ses capacités de production. Pour ce faire, le spécialiste des capteurs a sélectionné un fabricant de composants électroniques bien établi en Europe de l’Est comme sous-traitant pour les capteurs de pression standard de la série H.

Les capteurs de pression de la série H mesurent les pressions les plus basses de gaz secs non corrosifs dans différentes applications. Des caractéristiques telles que la précision des mesures, la stabilité de l’offset, une vaste plage dynamique et un traitement interne des signaux en permettent l’utilisation dans les applications les plus pointues, telles que la ventilation artificielle ou le contrôle de processus industriels. Outre les pays germanophones (DACH), qui constituent l’essentiel du marché, la demande en série H augmente en particulier en Asie et en Amérique du Nord.

« La coopération avec des partenaires de fabrication externes complète le développement des capacités amorcé avec succès l’an dernier sur nos sites de production. Nous pouvons ainsi réagir à la demande croissante en capteurs et continuer à rendre notre structure de coûts plus flexible », déclare Dirk Rothweiler, président-directeur général de First Sensor AG. « C’est pourquoi nous envisageons actuellement également d’associer des sous-traitants asiatiques à notre stratégie de production. »

Comme annoncé lors du dernier exercice, First Sensor a doublé ses capacités de production pour la série H depuis 2017. Outre la sélection du sous-traitant d’Europe de l'Est pour livrer les premiers clients, cette évolution est également due aux mesures mises en œuvre sur le site de production de Berlin-Weißensee, telles que la mise en place de nouvelles installations et l’introduction d’un nouveau modèle d’horaires de travail. « Afin de poursuivre notre croissance rentable dans le domaine des capteurs de pression, nous allons continuer à développer nos capacités au cours de cet exercice », ajoute Dirk Rothweiler. Outre la sélection du partenaire de fabrication, certifié conformément à la norme ISO 13485, pour d’autres lignes de production, l’entreprise continuera à développer le site de Berlin-Weißensee. L’accroissement des capacités de calibrage ainsi que des mesures supplémentaires pour optimiser les processus sont prévus afin d’augmenter le rendement et de réduire les délais de livraison.


À propos de First Sensor AG
First Sensor AG compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des capteurs. Notre société développe et fabrique des solutions de capteurs standardisés et sur-mesure pour la détection de la lumière, des rayonnements, de la pression, du débit, du niveau et de l'accélération destinées aux applications des marchés à forte croissance de l'industrie, de la médecine et de la mobilité. First Sensor couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, du composant au capteur fini. 

Avec plus de 850 collaborateurs, nous sommes présents sur six sites en Allemagne et disposons également de sites de développement, de production et de distribution aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et au Danemark, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires. Nos sites obtiennent régulièrement les certifications ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 et ISO 9001 (en fonction du secteur). 

First Sensor AG est cotée en bourse et figure au Prime Standard de la bourse de Francfort en Allemagne. 

Pour plus d'informations, consultez : www.first-sensor.com
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