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Semaine Classes 
4.0 : pratique, lo-
gique, robotique
et ludique

Ce fut le thème de la robotique qui 
a été retenu pour l’édition 2018 des 
classes 4.0 en entreprise organisées 
par Axon’ Cable. 60 élèves des collèges 
de Montmirail et Sézanne se sont « 
frottés » au monde de l’entreprise du 
29 janvier au 2 février 2018. Au pro-
gramme : initiation à diff érentes tech-
nologies telles que la conception et 
l’impression de fi chiers 3D, découpe 
et gravure laser, programmation de 
cartes électroniques, ateliers environ-
nement et international. A la fi n de la 
semaine, des équipes constituées de 
collégiens et de chefs d’entreprise se 
sont aff rontés dans un challenge de 
robots suiveur de ligne, le tout sous 
les encouragements de la trentaine 
d’axoniens et de la quinzaine d’ensei-
gnants qui auront contribué à cette 
semaine pas ordinaire.

Quand je serai 
grand, je serai…
Pour Axon’, l’objectif des classes 4.0 
était clair. Il s’agissait bel et bien d’ai-
der des élèves de troisième du collège 
de la Fontaine du Vé de Sézanne, du 
collège de la Brie Champenoise et 
du collège Sainte Jeanne D’Arc de 
Montmirail à s’orienter et les sensibi-
liser aux métiers de l’industrie. A 15 
ans, rares sont les jeunes qui ont déjà 
choisi leur voie. Et le monde industriel 
était pour eux un monde inconnu. 
D’où l’intérêt du rallye des métiers 
organisé dès le début de la semaine. 
Les collégiens  par groupe sont allés à 
la rencontre d’axoniens afi n de mieux 
comprendre les métiers qui existent 
non seulement chez Axon’ mais dans 
l’industrie. En quoi consistent les 
missions d’un opérateur sur ligne au-
tomatisée ? Quelles sont les qualités 
requises pour être monteur-câbleur, 
quelles formations pour devenir tech-
nicien de maintenance ? Que fait-on 
au service commercial ? Toutes ces 
questions ont permis aux collégiens 
de trouver des réponses concrètes.

« La révolution industrielle 4.0 peut sembler un sujet mysté-

rieux. Par nos « classes 4.0 en entreprise », nous poursuivons 

un double but : d’une part, démontrer que les notions de base  

de cette révolution industrielle sont à la portée des collégiens 

avec l’appui de leurs professeurs habituels, et d’autre part, 

faire connaître notre entreprise AXON’ à ces mêmes collé-

giens pour leur donner envie d’y postuler lors qu’ils auront 

terminé leurs études. 
Joseph PUZO, PDG AXON’
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de détecter les lignes ou les courbes. Les collégiens 
ont aussi fabriqué des objets décoratifs qui servaient 
à personnaliser le jeu à partir d’imprimantes 3D et de 
la machine de découpe et gravure laser.  En plus de 
la technique, n’oublions pas qu’Axon’ réalise 70% de 
son chiff re d’aff aires à l’export. Cela impacte l’organi-
sation et la façon de travailler des salariés du groupe. 
A l’aide de jeux, les collégiens ont été sensibilisés aux 
diff érences de culture auxquelles les axoniens sont 
confrontés lors de leurs déplacements à l’étranger. 
Manger bruyamment est accepté dans certains pays 
mais impoli dans d’autres. Arriver en retard à un ren-
dez-vous est toléré dans certains pays mais est un faux 
pas dans d’autres.  

Une meilleure compré-
hension d’une société in-
dustrielle
En plus d’aider les collégiens à trouver leur voie et 
donner envie à ces jeunes de rejoindre Axon’, ce par-
cours initiatique visait à leur faire appréhender l’outil 
industriel ainsi que les contraintes environnementales 
d’une entreprise. Afi n de fabriquer ses produits, Axon’ 
utilise de plus en plus de machines automatisées équi-
pées de capteurs et que l’on programme. Non seule-
ment Axon’ fabrique du câble et des liaisons d’inter-
connectique mais en plus l’entreprise développe ses 
propres machines afi n de pouvoir fabriquer ses pro-
duits. Et cette expertise fait appel à un large éventail 
de spécialités et de connaissances : de la mécanique, 
de l’électrotechnique, de l’automatisme, de l’électro-
nique et de l’informatique. De nombreux métiers se 
créent et se diversifi ent. Axon’ en est la preuve.

Dans la peau d’un recruteur
Choisir et se former à un métier, c’est bien, mais se 
faire recruter, c’est mieux ! Cette année, les collé-
giens ont participé à un nouvel atelier, la simulation 
de  recrutement.  A l’aide d’une grille d’évaluation, les 
apprentis recruteurs ont dû décortiquer des CV pour 
un poste de technicien de maintenance. Les rôles ont 
ensuite été inversés. Lors d’un entretien qui a eu lieu 
devant leurs camarades, ils devaient essayer de se 
faire embaucher par un axonien avec les conseils d’un 
professeur. Objectif : apprendre à convaincre et à se 
vendre.
 

Techno…logique
En fi n de semaine, 6 équipes constituées d’élèves et 
de chefs d’entreprise ont participé à un challenge de 
robots suiveur de ligne. L’équipe gagnante fut celle qui 
a rejoint le point d’arrivée en premier. Tout en faisant 
passer son robot par des points de contrôle obliga-
toires, chaque équipe devait positionner sur une sur-
face quadrillée des parties de circuits, lignes droites 
ou courbes que le robot équipé de capteurs suivait. 
Matière grise en surchauff e garantie pour ce jeu de lo-
gique et de rapidité.

Suivez le fi l 
Mais avant de jouer, il fallait travailler. Les animateurs 
de la conception 3D ont proposé aux élèves de mo-
déliser les roues du robot suiveur de ligne. L’atelier 
Arduino initia les collégiens à la programmation. Ils 
devaient assembler des briques du programme qui 
régit le capteur infrarouge du robot dont le rôle est 



Classes 4.0
EN ENTREPRISE

GROUPE SCOLAIRE STE JEANNE D ARC
9 PLACE FREROT

51210 MONTMIRAIL
TEL +33 3 26 81 22 66

COLLEGE DE LA BRIE CHAMPENOISE
ROUTE DE L ECHELLE LE FRANC

51210 MONTMIRAIL
TEL +33 3 26 81 01 50

FAX + 33 3 26 81 01 51

CITE SCOLAIRE 
DE LA FONTAINE DU VE

BP 99
51122 SEZANNE CEDEX

TEL +33 3 26 80 65 10
FAX +33 3 26 80 30 52 

AXON’ CABLE SAS
2 RTE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

51210 MONTMIRAIL
TEL +33 3 26 81 70 00

www.axon-cable.com

DOSSIER DE PRESSE - FEVRIER 2018

4.004.axon’

Début 2018 l’invitation au projet « Classe 4.0 » proposé par M. Puzo et qui se 
déroulera au sein de la Société Axon’cable à Montmirail est renouvelée…

et c’est avec enthousiasme que notre Collège de la Brie Champenoise y répond 
favorablement.

Cette opération est une réelle chance pour nos collégiens qui peuvent
participer, pendant une semaine, en immersion dans cette entreprise, à des 

ateliers co-animés par des professionnels d’Axon et des professeurs.

La « Classe 4.0 » constitue un temps fort du Parcours d’Avenir à destination de 
nos élèves de 3e , aussi le Collège de la Brie Champenoise a mobilisé

8 personnels enseignants volontaires pour contribuer à sa mise en œuvre.

Curiosité et innovation sont les marqueurs de la Société Axon’ Cable,
nos jeunes élèves sont invités à découvrir ce monde industriel performant qui 

leur ouvre ses portes et les accueille avec bienveillance ainsi que leurs
camarades de deux autres établissements scolaires voisins.

Équipes de professionnels de l’industrie et de l’éducation conjuguent
leurs compétences pour que chacun des élèves participant

soit valorisé dans sa démarche. 

Tous nos remerciements à M. PUZO et à ses collaborateurs pour ce
formidable projet auquel notre collège a l’honneur d’être associé

pour la 3e année consécutive.

Sylvie THIERRY
Principale du Collège de la Brie Champenoise - Montmirail
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Si une nouvelle fois, une vingtaine de collégiens du collège Sainte Jeanne d’Arc 
participent au projet école en Entreprise proposé par notre partenaire Axon’ Cable, 

c’est pour eux l’occasion de mettre en pratique leur projet d’établissement :
« Apprendre, s’épanouir, réussir ensemble »

Ils vont donc pouvoir aller à la rencontre des Axoniens et du futur pour découvrir 
un monde nouveau : celui de l’entreprise, de l’industrie et du numérique.

Apprendre et partager dans des parcours off rant l’opportunité d’intéresser les 
élèves à un avenir industriel.

S’épanouir et développer de nouvelles compétences permettent d’allier la 
théorie au concret et réaliser que les cours au collège ont du sens bien au-delà 

de l’acquisition d’un savoir.

Réussir ensemble grâce à un partenariat renouvelé et enrichissant de l’entre-
prise montmiraillaise Axon’ Cable. Chacun mesure la chance qui lui est off erte 

lors de cette semaine du 29 Janvier au 2 Février 2018, et nous remercions M. 
Puzo et tous ses collaborateurs, les personnels d’Axon’ Cable qui accueillent 

nos jeunes et nos profs pour leur faire vivre un moment exceptionnel dans leur 
parcours de formation.

Et permettez-moi pour fi nir cet acrostiche :

Avec
Plaisir
Pour
Rencontrer
Entreprendre
Nouer
Découvrir
Retenir
Echanger

S'initier
Essayer
Programmer
Appréhender les
Nouvelles technologies
Ouvrir de nouveaux horizons
Unir nos compétences
Intégrer de nouvelles données
Relever des défi s : Rallyes

Expériences
Usineurs
Sourires
Savoirs
Interactions
Robots

Electronique

Numérisation

Sertissage

Ecologie

Mondialisation

Big data

Ludique

Environnement

C’est donc par la pédagogie de projet et au cœur de l’action que chacun des 
collégiens s’enrichira et appréhendera un avenir auquel il n’avait pas idée : l’in-

dustrie ! Un monde en perpétuel mouvement. 

Souhaitons-leur de conserver et porter en eux une source de motivation telle 
que leur projet professionnel pourra prendre une tournure diff érente. 

Et surtout durant toute cette semaine, ils ont pu rencontrer des personnes 
d’horizons diverses, adultes comme jeunes et ainsi réaliser qu’une ouverture 
d’esprit, l’acceptation de l’autre et ses idées et ce même dans une confronta-

tion amicale et saine, cela est source de richesses intérieures. 
Comprendre que la relation à l’autre dans le respect et l’écoute permettent des 

collaborations fructueuses.

Encore une fois merci d’une telle opportunité.

Séverine LANDREAT
École Sainte Jeanne d’Arc
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Fidèle à une tradition de longue date menée par la société Axon’ Cable, les 
lycéens de la Cité Scolaire de la Fontaine du Vé de Sézanne et les collaborateurs 

de l’entreprise se rencontrent à nouveau à l’occasion des Classes 4.0.

Nos élèves ont l’immense chance de s’immerger dans la vie d’une entreprise 
leader dans son secteur et j’en remercie grandement l’ensemble des personnels 

et son dirigeant Monsieur Puzo.

Cette semaine aura permis aux élèves de travailler avec l’ensemble des profes-
sionnels et de faire des rencontres riches de sens, synonymes d’ouverture sur le 

monde et permettre à nos jeunes de développer l’esprit d’entreprendre !

Mais une autre rencontre se sera produite durant cette semaine. La Cité Scolaire 
ayant la chance d’héberger une résidence d’artiste cette année, la société Axon’ 

Cable a tenu à faire participer Emile Kirsch, jeune photographe designer de 
grand talent à cette semaine d’exception.

Cette semaine aura représenté un moment précieux durant lequel nos élèves 
auront pu prouver leurs compétences dans les diff érents parcours jalonnant leur 

scolarité, ils auront pu investir leur parcours avenir, leur parcours artistique et 
culturel et se révéler dans leur statut de jeune citoyen.

Une telle mise en synergie de talents divers est rare et précieuse et je tenais à en 
remercier chaudement la société Axon’ Cable pour ce moment d’exception, au 

nom des élèves de la Cité Scolaire et de ses personnels.

Jean Christophe STORZ
Proviseur
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Formation
2011-2017 :  double cursus, de designer à l’ENSCI-les Ateliers, École Natio-

nale Supérieure de Création Industrielle, et d’entrepreneur à la 
Chaire Entrepreneuriat de l’ESCP Europe, École Supérieure de                             
Commerce de Paris.   

Approches professionnelles et concours
2018 :  -  Photographe offi  ciel de la Villa Noailles, Festival International de 

Mode et de Photographie, Hyères.
  -  Création de catalogues d’exposition avec les élèves du DSAA Design 

éditorial multisupports, Lycée Eugénie-Cotton, Montreuil.
  -  Résidence d’artiste à la Cité scolaire La Fontaine du Vé, Sézanne ; sub-

vention de la DRAC, direction régionale des aff aires culturelles Grand 
Est.

2017 :  -  Premier prix IFFS 2017 pour la réalisation d’une fresque murale
(14,5 mètres x 3,5 mètres) et l’aménagement d’un show-room à l’Inter-
national Furniture Fair Singapore 2017.

  -  Aménagement en cours du restaurant du Musée national des arts 
asiatiques Guimet, Paris.

  -  Conférence et exposition avec Tim Ingold, The Unfi nishing of Things, 
University of Aberdeen, Ecosse.

2016 :  - Premier artiste en résidence au Musée national des arts asiatiques 
Guimet, Paris.

2013 :  -  Associé de François Azambourg, à la villa Kujoyama de l’Institut
français, Kyoto, Japon.

 -  Projet de médiation entre design et physique quantique exposé à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie.

 -  Écriture d’un programme pédagogique avec Jacques Puisais, Vice-Pré-
sident de l’Institut du Goût, pour l’Exposition universelle de Milan 2015 
“Nourrir la planète – énergie pour la vie”.

 -  Organisation d’un atelier de design de deux semaines dans une classe 
de bac pro carrosserie, Saint-Ouen l’Aumône.

 -  Conception prospective d’un kiosque de services pour les gares de 
2025, avec la Société du Grand Paris.

Emile Kirsch, artiste-plasticien en résidence d’artiste

à la Cité Scolaire La Fontaine du Vé, a réalisé des photos

portraits des élèves tout au long de la semaine Classes 4.0. 
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Le GROUPE
AXON’

CHIFFRE D AFFAIRES EN 2017

FILIALES

PRESENCE

EXPERIENCE

CONSACRES A L INNOVATION

REALISES A L EXPORT

Notre coeur de métier
SOLUTIONS 
D’INTERCONNECTIQUE

Depuis plus de 50 ans, Axon’ Cable se consacre à la conception et à la 
fabrication de câbles et systèmes d’interconnexion pour l’électronique 
de pointe. La gamme de produits du groupe est large: fi ls de câblage, 
câbles composites, cordons, harnais, mini-systèmes et connecteurs 
miniatures.  
Axon’ Cable off re des solutions innovantes et sur mesure aux marchés 
automobile, aéronautique, défense, spatial, recherche pétrolière, re-
cherche scientifi que, médical, industrie, etc.  

Depuis sa création en 1965, Axon’ a axé 
son développement sur les 3 tendances 
de ces marchés : 
miniaturisation, protection contre 
les interférences électromagnétiques 
et réduction du nombre de fournis-
seurs. 

Axon’ est donc passé de fabricant 
de simples  fi ls de câblage à la 
conception et la fabrication de mi-
ni-systèmes complets. Son outil de 
production permet au groupe d’of-
frir des petites séries aux grands 
volumes.

AXON’ A LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE

CABLES STANDARD

93 %

3 %
 

CABLES 
HAUT DE 
GAMME

HAUTE
TECHNOLOGIE

MARCHE DU CABLE

140 M€

25 PAYS
PLUS DE 

50 ANS
10 % CA

70 % CA

18

1

7 %

PLUS DE
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50 ans après, Axon’ est  une Entreprise 
de Taille Intermédiaire avec 1800 sala-
riés et 15 fi liales dans le monde.  Au-
jourd’hui, la société réalise plus de 70 
% de son chiff re d’aff aires à l’interna-
tional.

Plus de 
compétences
Le groupe Axon’ a également des 
compétences en composants élas-
tomériques avec sa société Addix. Elle 
est spécialisée dans la transformation 
des caoutchoucs et la fabrication d’iso-
lants de connecteurs. Axon’ Mechatro-
nics à Quimper, anciennement Lou-
pot,  propose également des  pièces 
découpées, des composants moulés et 
surmoulés ainsi que des composants 
mécatroniques. Axon’ Pintec, ancien-
nement CISAL, conçoit et fabrique des 
contacts fi laires mâles et des barrettes 
d’interconnexion pour des applications 
automobiles et industrielles. Avec son 
activité Domocare, le groupe off re des 
solutions de E-santé.
La société ISA France, rebaptisée 
Axon’ Nanotec, a rejoint le groupe 
Axon’ le 1er janvier 2017. Son cœur de 
métier en conception et fabrication de 
pièces miniatures horlogères lui donne 
la maitrise des micro et nano-techno-
logies de découpage, d’injection et 
d’assemblage. Cette expertise est in-
téressante pour les marchés du groupe 
Axon’, tels que le spatial et l’aéronau-
tique. Axon’ Nanotec est située à Vil-
lers-le-Lac dans le Doubs à quelques 
kilomètres de la frontière suisse.

L’innovation, 
notre ADN
L’innovation est une des priorités du 
groupe Axon’ Cable qui investit 10 % 
de son chiff re d’aff aires en Recherche 
& Développement. 
Plus de 200 techniciens et ingénieurs 
sont spécialisés en: 
• Métallurgie: fabrication de conduc-
teurs de précision,
• Plasturgie: gainage, moulage, 
surmoulage,
• Electronique : IEM/CEM, hyperfré-
quence, fi bre optique, réseau.  

Croiser nos technologies dans le 
spatial avec celles du médical ou 
de l’automobile permet à Axon’ 
de proposer des innovations à ses 
clients et un développement ra-
pide. On parle alors de technologies 
diff usantes ou open innovation.

Des racines 
françaises, 
une envergure 
internationale
Depuis sa création, Axon’ Cable n’a 
cessé de s’agrandir. En 1965, la société 
employait 5 personnes. 

LE GROUPE AXON’ DANS LE MONDE

1965 - Montmirail, France

1985 (1971) - Stuttgart , Allemagne

1988 - Edimbourg, Royaume-Uni

1989 - Chicago, USA

 Poway | Dallas | Boston

1990 - Tokyo, Japon

1996 - Ivry sur Seine, France

1996 - Quimper, France

2000 - Daugavpils, Lettonie

2000 - Kecskemét, Hongrie

2000/2004 - Shunde , Chine

2003 - Madrid, Espagne

2006 - Querérato, Mexique

2008/2010 - Bangalore, Inde

2013 - Rio de Janeiro, Brésil

2015 - Québec, Canada

2016 - Wissembourg, France

2017 - Villers-Le-Lac, France

2017/ 2018 - Singapour
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Le GROUPE
AXON’

M. PUZO et Mme OLIVIÉ

 

Une vision 
à long terme
« Nous voulons construire une Entreprise pé-
renne ». Cet extrait de la politique d’entreprise 
témoigne à la fois de l’histoire et de la vision 
d’Axon’. Notre plan SOLON refl ète cette   stra-
tégie à long terme .  
L’actuel Président, Monsieur Joseph Puzo, est 
aux commandes de l’entreprise familiale de-
puis 1985. 
Mme Christelle Olivié, fi lle aînée de M. Puzo, 
en est la Directrice générale depuis 2007.

LA CROISSANCE DU GROUPE
Chiffre d’affaires consolidé en millions d’euros

3

CONTACT PRESSE



CONTACT PRESSE
Sandrine HERMANT

TEL +33 3 26 81 71 41
sa.hermant@axon-cable.com

PHOTOS : NICKELKROME, AXON’ 
DECEMBRE 2017

D
O
SS

IE
R
 D

E 
PR

ES
SE

AXON’
relève des défi s 
technologiques

Miniaturisation
et gain de poids 
Depuis de nombreuses années, les 
appareils électroniques diminuent de 
taille tout en multipliant les fonctions 
dans un encombrement réduit. Les 
composants y compris les câbles, les 
cordons et les connecteurs doivent 
s’adapter à ces contraintes.  
A titre d’exemple, les premiers câbles 
plats fl exibles pour les connexions 
carte-à-carte des circuits imprimés 
étaient proposés au pas de 2.54 mm. 
Axon’ en fournit maintenant au pas 
de 0.30 mm. Cette tendance à la mi-
niaturisation se retrouve dans tous 
les secteurs y compris les marchés 
aéronautique et militaire. 
Axon’ propose ainsi des connec-
teurs miniatures micro-D au pas de 
1.27 mm et des connecteurs nano-D 
au pas de 0.635 mm. Ils sont respecti-
vement 2 fois et 4 fois plus petits que 
des connecteurs sub-D. 
Ces contraintes impactent égale-
ment le choix des matériaux qui 
constituent les câbles. Axon’ fabrique 
des conducteurs jusqu’à 10 fois plus 
petits qu’un cheveu. Les fi ls et câbles 
doivent également être fl exibles afi n 
de se positionner au mieux dans un 
encombrement réduit.

Connexion ul-
tra-rapide et in-
tégration facile
Les clients veulent des solutions 
d’interconnectique qui permettent 
à la fois un gain d’encombrement et 

de temps. Axon’ Cable a développé 
des connecteurs miniatures équipés 
avec des systèmes de verrouillage 
faciles d’utilisation et qui apporte une 
grande fl exibilité à l’usage. Ils faci-
litent la connexion dans les systèmes 
où l’accès est diffi  cile. Les connec-
teurs avec des contacts amovibles et 
des versions démontables facilitent 
l’intégration dans le système du 
client. 

Protection 
contre les inter-
férences électro-
magnétiques
Protéger l’électronique embarquée 
des interférences électromagnétiques 
(IEM) est essentiel dans les avions et 
les satellites mais également dans les 
dispositifs médicaux. Tout système 
électronique peut à la fois perturber et 
être perturbé par l’émission d’IEM. 

Depuis plus de 50 ans, le succès d’Axon’ s’explique par sa capaci-

té à concevoir et fabriquer des liaisons et connexions électriques 

innovantes pour des environnements sévères. Que ce soit pour 

les applications automobile, aéronautique, défense, spatiale, 

médicale, industrielle ou encore pour la recherche scientifi que 

ou pétrolière, Axon’ Cable relève de nombreux défi s technolo-

giques.
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Résistance aux 
contraintes envi-
ronnementales
De l’infi niment petit à l’infi niment 
grand, les contraintes liées aux envi-
ronnements extrêmes sont multiples: 
tenue aux radiations dans l’espace 
ou dans un accélérateur de parti-
cules, températures extrêmes dans 
la recherche pétrolière ou l’industrie 
sidérurgique, tenue aux vibrations 
et aux chocs dans le domaine de 
la défense et l’industrie gazière et 
pétrolière. Plus proche de notre vie 
quotidienne, stérilisation et biocom-
patibilité pour le médical, encom-
brement réduit et durée de vie en 
fl exion pour l’industrie automobile. 
Face à toutes ces contraintes, Axon’ 
sélectionne des matériaux adap-
tés pour off rir des liaisons fi ables 
et résistantes. La société est égale-
ment impliquée dans la gestion des 
risques liés aux substances dange-
reuses (Reach, RoHS).

Une expertise 
reconnue
L’expertise technique d’Axon’ parle 
d’elle-même. A titre d’exemple, la so-
ciété équipe Ariane 5 avec des harnais 
de transmission de données, véritable 
système nerveux du lanceur, depuis 
les années 1990.  De nombreux sa-
tellites, la station spatiale interna-
tionale (ISS) ainsi que des avions tels 
que l’A400M, l’A350, le Rafale et des 
hélicoptères tels que Eurocopter sont 
équipés avec des connexions Axon’.  

Une mauvaise protection électroma-
gnétique d’un équipement peut avoir 
des conséquences importantes non 
seulement sur les systèmes de com-
munication et de navigation mais 
également sur les câbles électriques 
et les connexions qui sont souvent les 
premiers exposés par les IEM. 
Dès la conception du câble et de la 
liaison, les ingénieurs Axon’ inter-
viennent en s’appuyant sur leurs 
propres logiciels de simulation.  

Simuler et modé-
liser pour gagner 
du temps
Le délai de mise sur le marché est 
très important. Quand des concep-
tions complexes avec des contraintes 
sévères en terme d’encombrement et 
de performances sont en jeu, beau-
coup de temps est perdu en raison 
des adaptations nécessaires au pro-
jet.  Les ingénieurs Axon’ disposent 
d’outils de simulation et modélisation 
afi n d’obtenir un résultat optimisé 
pour la fabrication : simulation de ca-
pacitance et d’impédance des câbles 
coaxiaux, simulation en hyperfré-
quence, modélisation de circuit pour 
s’assurer que la topologie du réseau 
est correctement confi gurée, analyse 
des fl ux de moulage, simulation de 
durée de vie en fl exion afi n d’opti-
miser la construction d’un câble et le 
choix des matériaux.  

Axon’ est également impliquée dans 
plusieurs missions martiennes dont les 
sondes Mangalyaan, Maven et le Ro-
ver Curiosity. La société a été retenue 
pour faire le câblage de la sonde euro-
péenne ExoMars. Un des 4 détecteurs 
du plus puissant accélérateur de parti-
cules au monde, le LHC, est équipé de 
cordons et connecteurs conçus par les 
ingénieurs d’Axon’.  Ceux-ci travaillent 
également pour le projet ITER (Réac-
teur thermonucléaire expérimental 
international).Le domaine médical 
n’est pas en reste.  La société équipe 
des dispositifs médicaux utilisés aussi 
bien en salle d’opération,  que pour le 
diagnostic et le soin des patients. Le 
corps humain constitue également 
un « environnement » aux contraintes 
très particulières pour lequel Axon’ 
fournit des cordons implantables. 
L’automobile est un secteur essentiel 
pour la société. 
En eff et, Axon’ livre des câbles Airbag® 
à quasiment tous les constructeurs 
mondiaux y compris Porsche, BMW, 
Nissan et General Motors. 
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50 ans
D’INNOVATION

1965-1980
FABRICATION DE CÂBLES AVEC 
DES MATIÈRES PLASTIQUES 
HAUTE TECHNOLOGIE (PTFE, 
FEP, PFA, ETFE)

1965 Création de l’entreprise en 
France par un groupe suédois. La so-
ciété emploie 5 personnes.

1980 Vente du groupe à une 
holding fi nancière passant sous le 
contrôle de Volvo. M. Puzo est alors 
recruté pour diriger les unités fran-
çaises, c’est à dire 110 salariés.

1980-1990
CÂBLAGE ET HARNAIS
Elargissement de la gamme de pro-
duits AXON’ comprenant les harnais 
avec connecteurs, les conducteurs 
plats en cuivre argenté, Cellofl on® 
(PTFE poreux) et Vibrafl ame® (câble 
de résistance haute température) 
breveté en 1983. Recherche sur le 
blindage sur les câbles et cordons.

1981 Création du département 
Recherche et Développement. 

1985 Naissance d’Axon’ Cable
Rachat de l’Entreprise par les Salariés 
(RES) mené par M. Joseph Puzo, les 
principaux cadres de la société et des 
organisations fi nancières: 
AXON’ CABLE est née. 

1989-1995
Création de 4 fi liales étrangères en 
Allemagne, Ecosse, Etats-Unis et Ja-
pon. 

1990-2000
INNOVATIONS SPATIALES ET 
MÉDICALES

Câblage pour le réseau d’Ariane 5, 
harnais plats, picocoax® (câbles mi-
niatures coaxiaux), conducteurs en 
aluminium (câblage de satellites). 
Création d’usines dédiées respec-
tivement à la fabrication de câbles 
plats fl exibles,  de pièces coupées et 
dénudées, et de cordons pour les té-
lécoms.

« Nous voulons construire 
une Entreprise pérenne. » 

Axon’ a diversifi é son expertise en off rant des mini-systèmes et 

des solutions d’interconnectique tout en développant son mé-

tier d’origine.

CABLE VIBRAFLAME® 
RESISTANT  A 1000°C
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2006 Ouverture d’un nouveau 
site de production Axon’ Interconex 
à Querétaro au Mexique

2008 Ouverture d’un bureau en Inde.

2010 Ouverture d’une usine 
Axon’ Interconnectors & Wires en Inde

2011 Sofi m élargit sa gamme 
de produits et change de nom pour 
Domocare. Ouverture d’une nou-
velle usine à Montmirail. 

2013 Création d’une fi liale bré-
silienne à Rio de Janeiro.
Axon’ Kabel GmbH en Allemagne 
investit et déménage dans de nou-
veaux locaux.

2015 Axon’ célèbre ses 50 ans 
à travers diff érents évènements : sé-
minaires clients, porte ouverte dans 
toutes ses usines.  
• Inauguration de sa nouvelle usine à 
Kecskemét en Hongrie.
•  Axon’ Cable lance son projet axon’ 
4.0 destiné à façonner son usine du 
futur et donc assurer sa pérennité. 
•  Création d’un bureau au Québec, 
Canada.

2016 Acquisition de Cisal , so-
ciété spécialisée en composants d’in-
terconnectique. Cisal devient Axon’ 
Pintec après son rachat. 

1994 Acquisition d’Addix, fabri-
cant de produits en élastomère.

1996  Acquisition de Loupot, 
société spécialisée en solutions in-
terconnectique et mécatronique. 
Loupot change de nom en 2015 et 
devient Axon’ Mechatronics. 

1997 SOFIM, société spécia-
lisée en réseaux d’entreprises et 
en connecteurs coaxiaux rejoint le 
groupe AXON’. 

A partir de 2000 
CONNECTEURS MINIATURES

Solutions d’interconnexion Micro-D 
et Nano-D, conception et fabrication 
de connecteurs.
Investissement dans un extrudeur de 
câbles PTFE de grands diamètres. 

2000-2004  Création de 3 
usines ainsi qu’un bureau de ventes.
• AXON’ KÁBELGYÁRTÓ Kft 
à Kecskemét en Hongrie
• AXON’ CABLE SIA 
à Daugavpils  en Lettonie
• AXON’ Spanish Offi  ce 
à Madrid en Espagne 
• AXON’ Interconnect Ltd 
à Shunde en Chine.

2017 
SPECIALISTE EN 
MICRO-TECHNOLOGIES
• ISA France, spécialiste en micro dé-
coupage, micro injection et micro as-
semblage rejoint le groupe Axon’ et est 
rebaptisée Axon’ Nanotec.
• Ouverture d’un bureau à  Singapour.

2018 
• Ouverture d’une fi liale à Singapour.
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La RSE
AXON’ s’engage

S’engager 
auprès de nos 
collaborateurs 
Axon’ veille via sa politique Sécurité  
à prévenir les accidents et améliorer 
les conditions de travail de ses colla-
borateurs.  Faciliter l’intégration de 
salariés handicapés ou de nouveaux 
collaborateurs avec la location de 
logements sont d’autres exemples. 
Axon’ met également à disposition 
des salariés un Fab Lab Café équipé 
de plusieurs imprimantes 3D, d’or-
dinateurs connectés à Internet, une 
fraiseuse, etc.  Les collaborateurs et 
leurs familles y ont librement accès en 
dehors des heures de travail : un lieu 
idéal d’échanges et de créativité.
En 2015, Axon’ Interconex, fi liale 
mexicaine, a lancé AXIONÁTE, un 
programme de 15 semaines destiné à 
améliorer la qualité de vie des salariés : 
faire de l’exercice, s’hydrater, manger 
sainement et échanger. 
Depuis  fi n 2016, le programme d’ac-
tions en faveur de la santé AXIONATE, 
est proposé aux salariés de Montmirail 
par exemple, sous la forme de tournois 
de baby foot ou de cours d’initiation au 
yoga. 

Favoriser 
l’orientation
Visites d’usine, projets communs avec 
les lycées et écoles, forums de recru-
tement, de nombreuses actions sont 

menées depuis plus de 20 ans pour pré-
senter Axon’ et ses métiers aux jeunes. 
Avec la Semaine Ecole en Entreprise 
organisée avec le lycée polyvalent de la 
Fontaine du Vé de Sézanne, des élèves 
de 3ème réalisaient pendant une se-
maine des mini-stages pour découvrir 
diff érents métiers. 

En 2016, Axon’ innove et organise les 
premières «Classes 4.0 en  Entreprise».  
Objectif : démontrer à 2 classes de collé-
giens que les technologies de l’Industrie 
du Futur sont à leur portée. Des projets 
sont également menés avec des étu-
diants d’Ecoles supérieures. Leur inven-
tivité et leur regard extérieur contribue à 
une collaboration fructueuse. 
En 2017 et 2018 ,les « classes 4.0» sont 
reconduites pour éveiller la curiosité 
de collègiens de la région. 

Programmation, réfl exion sur la com-
munication de l’entreprise, réalisation 
d’une vidéo de l’entreprise, thèses sur 
des sujets techniques, stages : les pro-
jets sont nombreux.  

L’objectif d’Axon’ est la pérennité. Entretenir des relations 

longue durée avec tous nos partenaires est donc une priorité. Cet 

objectif fondamental constitue la ligne directrice des valeurs qui 

nous animent depuis 50 ans. Partie intégrante d’un écosystème, 

Axon’ axe sa Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) au-

tour de ses collaborateurs, des jeunes, de l’environnement,  de 

la collectivité, des artistes et du monde associatif.
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Fin d’octobre 2013, les 26 salariés de 
la fi liale allemande déménage dans 
des locaux neufs et écologiques. En 
2011, Axon’ augmente ses capacités 
de production avec un bâtiment de 
3000 m² éco-conçu et couvert d’un 
toit végétalisé à Montmirail. La même 
année, la fi liale lettone lance un projet 
d’isolation du bâtiment et de suivi de 
consommation d’énergie de son usine 
à Daugavpils. 
En 1996, Axon’ crée une usine en réno-
vant un cloître près d’une abbaye du 
12ème siècle à Orbais l’Abbaye. 
En 1993, l’entreprise rénove une an-
cienne laiterie pour la transformer en 
centre de production et de recherche 
près du siège social. 

Soutenir les 
Artistes et les 
Associations
En tant qu’entreprise citoyenne, Axon’ 
apporte son soutien à des associations 
locales qui organisent par exemple 
des événements sportifs ou des re-
constitutions historiques.  En outre, 
le mécénat d’art est étroitement lié à 
l’histoire d’Axon’. 

Depuis 30 ans, Axon’ s’attache à mieux 
faire connaître des artistes contem-
porains. « Entre le travail créatif de 
l’artiste et nos eff orts d’innovation se 
retrouve une similarité de démarche, 
ce qui explique que les expositions 
d’œuvres d’art se soient si naturelle-

Tous les ans, Axon’ ouvre  ses portes 
aux professeurs de collèges et ly-
cées pour une journée de visite et 
d’échanges. Cet événement est orga-
nisé par l’Association Jeunesse Entre-
prise (AJE), association qui vise à rap-
procher les jeunes et les enseignants 
du monde de l’entreprise. 
Grâce à ses diff érentes actions, Axon’ 
est labellisée AJE depuis 2013.

Développement 
durable 
Axon’ Cable vise à limiter l’impact 
de son activité sur l’environnement 
via sa politique environnementale 
et énergétique : valorisation des 
déchets,  campagne écogestes de 
sensibilisation pour limiter les consom-
mations d’énergie. Depuis de nom-
breuses années, Axon’  investit dans 
des projets de rénovation de bâti-
ments et d’écocontruction. 
Dernier exemple en date, la construc-
tion d’une nouvelle usine en Hongrie 
équipée de sources d’énergies renou-
velables et classée A+. 

ment intégrées à nos événements in-
dustriels ». 
Cette déclaration de Joseph Puzo, 
PDG d’Axon’, illustre parfaitement 
l’engagement de la société auprès des 
artistes.  

En eff et, les ouvertures de nouvelles 
usines, nouveaux halls, journées 
porte-ouvertes, séminaires clients ou 
anniversaires d’entreprises sont des 
occasions pour exposer des œuvres 
d’arts et supporter de jeunes artistes. 
La peinture, la sculpture, la céra-
mique, la gravure, la photographie 
et les œuvres d’art fabriquées avec 
des câbles ou des pièces industrielles 
trouvent leur place dans les halls de 
fabrication en France et à l’étranger. 

Axon’ a obtenu plusieurs prix pres-
tigieux pour ses actions en tant que 
mécène. 

L’USINE DE HONGRIE
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AXON’ ACCELERE 
Moderniser l’industrie française et  transformer les entreprises 

par le numérique. Tels sont les objectifs du Gouvernement via le 

projet « Industrie du Futur ». Afi n d’assurer sa pérennité, Axon’ 

qui a fêté ses 50 ans en 2015, a d’ores et déjà amorcé sa muta-

tion industrielle : c’est le projet axon’ 4.0.
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Industrie du 
 Futur 

Plus de simula-
tion : design et 
ingénierie
Les bureaux d’études d’Axon’ sont 
déjà équipés de logiciels de simu-
lation.  Mais cette tendance va 
s’accentuer. Logiciel de simulation 
multi-physique, modélisation CEM 
(compatibilité électromagnétique) 
des câbles et harnais, simulation en 
hyperfréquence, analyse des fl ux de 
moulage, simulation en fl exion des 
câbles, logiciel de câblage 3D. L’ob-
jectif de tous ces logiciels est clair : 
simuler pour mieux concevoir et donc 
off rir rapidement le produit le mieux 
adapté au besoin du client.

Vers le Big Data
Pour moderniser son outil industriel, 
Axon’ dispose d’un atout important: 
son équipe Recherche & Process 
(R&P).  Ces ingénieurs et techniciens 
spécialisés dans la conception de 
machines et de lignes de production 
travaillent depuis de nombreuses 
années sur l’automatisation. Mais 
pas seulement ! Parce que l’usine de 
demain sera une usine connectée, il 
s’agit  de faire communiquer les cap-
teurs et les composants, les machines 

entre elles et stocker les informations 
via des serveurs OPC (OLE for Process 
Control). 
C’est l’ère du Big Data : mesurer, cap-
ter, stocker dans le but d’analyser et 
améliorer la production.  Les ingé-
nieurs R&P Axon’ supervisent déjà 
à distance, depuis Montmirail en 
France, des machines sur des lignes 
de production qui se trouvent dans 
l’usine hongroise d’Axon’.

Vers le tout
numérique 
Les produits proposés par Axon’ de-
venant de plus en plus complexes, 
la liasse de documents qui accom-
pagnent chaque processus de pro-
duction s’est fortement épaissie au 
fi l des ans. La solution : numériser le 
dossier de fabrication afi n que chaque 
opérateur ait directement et rapide-
ment l’information dont il a besoin 
sans avoir à feuilleter tout le dossier. 
L’objectif : limiter les erreurs,  optimi-
ser le fl ux de production, raccourcir 
les délais.  
Après une expérimentation menée 
dans plusieurs secteurs,  tous les ate-
liers d’ici 2020 disposeront d’écrans 
affi  chant les lots de fabrication à pré-
parer, et les opérateurs seront équi-
pés de tablettes.

   

ROBOT « Martin » RÉALISÉ 
PAR LE FAB LAB CAFÉ
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Vers de nouveaux 
métiers 
La présence accrue des robots col-
laboratifs (cobots) pour assister les 
opérateurs et le numérique dans les 
entreprises va nécessiter du personnel 
formé à de nouvelles compétences. 
Axon’ contribue, depuis de nom-
breuses années, à la formation de 
générations futures grâce à de nom-
breux projets avec les collégiens et les 
étudiants de la région : semaine Ecole 
en Entreprise, travaux de recherche 
confi és à des étudiants, projets sur la 
communication digitale...
Assurer aussi la formation de son 
personnel est une priorité constante 
pour Axon’ qui lui consacre 10 % de sa 
masse salariale.  La société a ouvert 
un Fab Lab Café© pour tous les sala-
riés d’Axon’ et leurs familles : des im-
primantes 3D, des kits Arduino (mi-
cro-processeur), des ordinateurs sont 
disponibles. De quoi alimenter la 
créativité de chacun et la familiarisa-
tion avec ces nouvelles technologies !

Vers la fabrication 
additive
A quoi ressemblera l’Usine Aéronau-
tique du Futur ? C’est la question sur 
laquelle « phosphorent » les spécia-
listes d’une vingtaine d’entreprises 
françaises (grands groupes, ETI et 
PME),  dont Axon’ Cable. Axon’ tra-
vaille sur de nouvelles technologies 
de production, dont l’intégration de 
la fabrication additive (imprimantes 
3D) dans le processus industriel. La 
société, qui dispose d’un atelier dé-
dié à la fabrication additive, utilise 
déjà cette technologie comme aide 
à la conception et pour réaliser des 
outils de production. Mais l’objectif 
est d’accentuer l’utilisation à l’échelle 
industrielle de la fabrication additive.

LIGNE DE TRAITEMENT DE SURFACE, 
MUNIE DE NOMBREUX CAPTEURS, 
GÉRÉE SOUS OPC

TECHNICIEN VÉRIFIANT SUR SON 
PORTABLE LES PARAMÈTRES D’UNE 

LIGNE DE PRODUCTION DISTANTE

L’INDUSTRIE DU FUTUR

Le Projet Industrie du futur lancé 

par le Président de la République 

en avril 2015 vise à moderniser 

l’outil industriel de chaque en-

treprise française, de se démar-

quer par rapport à la concur-

rence internationale et donc de 

créer davantage d’emplois en 

France. L’association « Alliance 

pour l’Industrie du futur » et un 

comité de pilotage qui réunit 

diff érents acteurs économiques 

tels que des fédérations indus-

trielles, des organisations de 

salariés représentatives et plu-

sieurs industriels dont M. Puzo 

sont chargés de coordonner 

et mettre en œuvre les actions 

du projet. Chez Axon’, le projet 

pour moderniser notre outil de 

production se nomme Axon’ 4.0. 

Cela fait référence à Industrie 

4.0, terme utilisé en Allemagne 

et aux 4 révolutions industrielles 

qui ont façonné nos entreprises. 
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