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Cette présentation du groupe Cembre 
(Costruzioni elettromeccaniche bresciane)
a été pensée pour attirer l’attention de tous ceux qui ne 
connaissent pas encore nos produits et pour rappeler qui nous 
sommes aux personnes qui nous ont déjà rendu visite et qui 
connaissent nos capacités.
Cembre a été fondée en mars 1969, date à laquelle elle commença 
à construire des connecteurs électriques et leurs accessoires.
        Le Fondateur
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1969 
Mars - Création à Brescia de Cembre 
(acronyme pour Constructions électro-méca-
niques de Brescia), pour la production de connec-
teurs électriques et outils pour leur installation. 
Début de la production de manchons de déri-
vation, manchons à pleine traction et cosses en 
cuivre.

1971-1975 
Début de la production des articles suivants :
• Cosses pré-isolées et manchons de moyenne ten-

sion. 
• Premier outil mécanique manuel, modèle TN1. 
• Première tête hydraulique, modèle ECW-H.

l’histoire

1994 
Création de Cembre España SL. à Madrid, Es-
pagne. 
Début de la production de la :
• Perceuse de rails LD-1P.

1995 
Création de Cembre AS à Stokke, Norvège.

1997 
Création de Cembre GmbH à Munich, Alle-
magne.
Cembre en bourse, introduction en bourse et 
cotation sur le marché 
télématique de la Bourse italienne.

1977 
Début des activités de production dans 
le nouveau site de Via Serenissima.

1979-1984 
Début de la production des articles 
suivants:
• Cosses et manchons en aluminium. 
• Premier outil hydraulique à 
 actionnement manuel, modèle 
 HT100-U. 
• Outil mécanique manuel, modèle HP3.
• Cosses et embouts bimétalliques.

1986 
Création de Cembre Ltd. à Coleshill, Birmin-
gham, UK.

1988 
Création de Cembre S.a.r.l. à Bagneux, Paris, 
France. 
Début de la production du :
• Contact électrique aux rails AR 60.

1992 
Certification du Système de qualité de Cembre 
S.p.A. selon l’ISO 9001 pour la conception, pro-
duction, commercialisation de connecteurs élec-
triques et outils et service après-vente.
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1998
Début de la production du :
• Premier outil hydraulique 
 actionné sur batterie, modèle B50. 
Mise en service au siège de 
Brescia du premier entrepôt 
automatisé 

1999 
Acquisition d’OELMA s.r.l. société intervenant 
dans la production et commercialisation de 
presse-étoupes et de matériel électrique en général. 
Création de Cembre Inc. à Edison, New Jersey, USA.
Les contacts au rail AR 60 Cembre sont installés sur 
toute la longueur de l’ Eurotunnel de la Manche 
ainsi qu’aux deux terminaux anglais et français.

2001 
Arrivée de Cembre sur le segment STAR du Mar-
ché MTA de la Bourse italienne.

2002 
Création de General Marking, pour la produc-
tion de repères filaires et de produits de marquage 
de câbles et composants électriques.
Début de la production de :
• L’imprimante à transfert thermique 
 MARKINGenius qui convient aussi au mar-

quage.
• Pompe électro-hydraulique portative B70M-P24. 

2004-2007 
Début de la production des articles suivants :
• l’unité pour l’insertion et l’extraction des at-

taches « Pandrol » PCM-2P. 
• Boulonneuse-tirefonneuse à percussion NR-11P.
• Imprimante à transfert 
 thermique MARKINGenius MG2.
• Outils sur batterie B15D, B54 .

2008 
Mise en service du nouvel ERP SAP à Cembre S.p.A. 
Certification du Système de gestion envi-
ronnementale de Cembre S.p.A. selon l’ISO 
14001:2004.

2009
Société ferroviaire de Qingzang, « La boulon-
neuse-tirefonneuse Cembre   NR-11P est facile et 
pratique à utiliser ; elle peut fonctionner à 5000 m 
d’altitude en donnant d’excellents résultats » - Or-
ganisme ferroviaire chinois.

2011
Acquisition de 13 500 m2 d'entrepôts  
et bureaux attenant au siège de Brescia

2012 
Certification du Système de gestion 
pour la santé et la sécurité des tra-
vailleurs de Cembre S.p.A et des bu-
reaux régionaux Italie selon l’OHSAS 
18001:2007.
Cembre GmbH a reçu le prix Deutsche 
Bahn de «Fournisseur de l’année 
2012», catégorie spéciale «pour le dé-
veloppement de connecteurs à utiliser 
sur des câbles de dernière génération».
Mise en service du nouvel entrepôt 
automatisé.

2013 
Début de la production des 
articles suivants :
• Tronçonneuse automatique 
 pour rails RDS-14P. 
• Imprimante à transfert 
 thermique MARKINGenius MG3. 

2014 
Début de la production de :
• La nouvelle génération d’outils 
 sur batterie de 18,0 V

2016 
Début de la production des articles suivants :
• Perforatrice électrique sur batterie 
 ECODRILL  LD-16B
• Pompe électro-hydraulique 
 portative B68M-P18

2017
Début de la production de :
• la nouvelle génération d’outils 
 sur batterie « Bilinear»
 B500nd et
 B540nd
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Cembre possède au sein du siège de Brescia, 

des bureaux, un établissement, des labora-

toires et services qui occupent 50 000 m2 ré-

partis sur plusieurs étages, et insérés dans une 

zone de plus de 121 000 m2. 

Les espaces disponibles et l’organisation ra-

tionnelle ont permis de réaliser des milieux de 

travail confortables, dans des conditions de 

sécurité et d’efficience.

Le siège
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3
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1

1 - Pôle logistique
2 - Zone de production
3 - Entrée principale
4 - Vue aérienne du siège
5 - Rose des vents placée à l’en-

trée principale pour indi-
quer la direction des filiales

5



Cembre  •  costruzioni elettromeccaniche bresciane

8

1 - L’entrée aux bureaux
2 - L’accueil
3 - L’ auditorium
4 - Une salle de réunion
5 - Le showroom

1

2

3

4
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Le programme de production Cembre com-
prend 5 lignes principales

• Connecteurs électriques et accessoires 
pour câbles

•  Outils pour leur installation
•  Presse-étoupes et accessoires
•  Produits pour le secteur ferroviaire
•  Produits pour le marquage industriel

En fonction des usages prévus, 
Cembre construit différentes séries de 
connecteurs :
– pour tableaux et installations, nus et 

pré-isolés, prévus pour une utilisation sur 
des câbles basse tension aux sections com-
prises entre 0,25 et 1200 mm2.

–  pour des câbles moyenne tension
–  pour des dérivations et réseaux de mise à la 

terre
–  pour des lignes aériennes nues en cuivre, 

aluminium      Aldrey et aluminium acier
– spéciaux, avec des formes et dimensions 

pour des applications spéciales.

les produits
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1 - Cosses et manchons avec 
codes couleur pour le mar-
ché américain

2 - Cosses à entrée facilitée 
3 -  Cosses pour manchons 

étanches
4 -  Manchons et connecteurs 

en aluminium
5 -  Connecteurs en « C »
6 -  Connecteurs bimétalliques

3

6

4

2

1

Pour la production des connecteurs, nous uti-
lisons exclusivement du cuivre électrolytique 
d’une pureté minimale de 99,95 % Cu et de 
l’aluminium adéquat pour un usage élec-
trique d’une pureté minimale de 99,5 % Al.
Les connecteurs en cuivre sont soumis à un 
processus de recuisson destiné à optimiser les 
caractéristiques structurelles 
du métal.

5

Pour notre production destinée à l’Italie et l’Angleterre, 
nous utilisons plus de 2000 tonnes de cuivre par an
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7 - Connecteurs pour câbles BT 
en cuivre

8 - Connecteurs pour câbles BT 
et MT en aluminium

9 - Connecteurs pour lignes 
aériennes

10 - Cosses en bande

7 8 9

10
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Cembre produit une gamme complète de 
cosses et d’embouts pré-isolés et borniers 
unipolaires à serrage indirect utilisés dans les 
installations civiles et industrielles pour la dis-
tribution d’énergie.
Nous produisons également des connecteurs 
spéciaux pour des applications spéciales.

1 - Cosses pré-isolées
2 - Embouts pré-isolés
3 - Connecteurs spéciaux pour 

applications spéciales
4 - Bornes à une voie 
5 - Borniers unipolaires à plu-

sieurs voies
6 - Répartiteurs bipolaires et 

quadripolaires
7 - Exemple d’utilisation des 

borniers de la série ZETApiù 
à l’intérieur de boîtiers de 
dérivation

4

7

5

1

6

2

3
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Cembre produit trois grandes familles d’outils 
pour l’installation de connecteurs électriques:

OUTILS HYDRAULIQUES:  fondés sur le prin-
cipe du «vérin hydraulique»: l’huile mise sous 
pression pousse avec force un piston; 

ils peuvent être manuels ou il peut s’agir de 
têtes à assembler à une pompe; ils fonc-
tionnent avec une pression max. de 700 bar 
(691 atmosphères) et, malgré leurs petites 
dimensions, sont à même de développer des 
forces considérables. 
Les outils hydrauliques manuels com-
prennent une pompe intégrée avec 
une extrémité à sertir ou à couper et 
possèdent une soupape de sécurité 
incorporée; certains d’entre eux pos-
sèdent deux vitesses d’avancement du piston, 
avec passage automatique entre la vitesse 
élevée à la vitesse basse, lorsque les matrices 
entrent en contact avec le connecteur à sertir. 

1 - Têtes et outils hydrauliques 
pour le sertissage

2 - Têtes et outils hydrauliques 
de découpe

3 - Pompes hydrauliques
4 - Tête hydraulique pour le 

sertissage, développant 
une force de 100 tonnes

5 - Unité hydraulique coupe-
câbles « GS » 

6 - Outils hydrauliques isolés

1

2

3

5

6

4
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La gamme de ces outils comprend des mo-
dèles capables de développer des forces 
maximum de 45-60-80-100-130 KN. 

Les têtes hydrauliques, à raccorder à des 
pompes au moyen d’un flexible, et alimentées 
à une pression max de 700 bar, peuvent avoir 
des dimensions et formes différentes afin de 
s’adapter aux différentes exigences d’instal-
lation et pour sertir des connecteurs présen-
tant des sections pouvant mesurer jusqu’à 
1200 mm2. 
La gamme des forces maximum développées 
est 45-60-80-130-230-450-520-600-1000 kN. 
Les pompes servant à actionner les têtes 
hydrauliques peuvent être à pédales, à air 
comprimé ou avec un moteur électrique sur 
batterie ou branché au secteur et sont toutes 

équipées d’une soupape de sécurité contre les 
surpressions. 
La gamme des outils hydrauliques portatifs 
sur batterie, à sertir ou de découpe, a récem-
ment rencontré un vif succès ; ces derniers 
permettent de travailler sans effort dans des 
espaces réduits ainsi qu’en l’absence 
de sources d’alimentation.

7 - Outils hydrauliques sur bat-
terie « Bilinear »

8 - Outils hydrauliques sur bat-
terie pour le sertissage

9 - Outils hydrauliques sur bat-
terie de coupe

7

9

8



Cembre  •  costruzioni elettromeccaniche bresciane

16

OUTILS MÉCANIQUES: caractérisés par un 
coût réduit, ils sont utilisés dans plusieurs sec-
teurs, pour les tableaux et les installations, pour 
la pose sur place de connecteurs adaptés à des 
conducteurs présentant une section pouvant 
mesurer jusqu’à 120 mm2. Ils sont générale-
ment réalisés avec des aciers spéciaux, spé-
cialement traités et nécessitent un entretien 
minimum. Les plus pratiques sont dotés d’un 
encliquetage mécanique de fin de course pour 
le contrôle du sertissage; ils peuvent avoir une 
ou plusieurs empreintes fixes ou réglables.

OUTILS PNEUMATIQUES: actionnés au 
moyen d’air comprimé, généralement adap-
tés pour l’installation de connecteurs de pe-
tite section pour des travaux de grande série, 
ils se caractérisent pas une grande rapidité 
temps-cycle. 
Il est toutefois nécessaire d’avoir à disposition  
 une source d’air comprimé qui limite 
  leur utilisation à des postes fixes. 1

2

5

4

3

1 - Presses d’établi 
2 - Presse pour connecteurs 
 en bande pré-isolés 
3 - Outils mécaniques série 
 Crimpstar® et série nd®
4 - Outils mécaniques série TN
5 - Outils professionnels 
 à usage général



Cembre  •  costruzioni elettromeccaniche bresciane

17

Cembre produit une gamme complète de 
presse-étoupes et d’accessoires dans plusieurs 
types de plastique, en laiton et acier inox pour 
des tableaux et installations.
La ligne comprend les produits suivants :
–  presse-étoupes et accessoires en polya-

mide PA6.6 
–  presse-étoupes et accessoires en laiton nic-

kelé
–  presse-étoupes ATEX pour les milieux pré-

sentant un danger d’explosion
–  presse-étoupes et accessoires en acier inox
–  joints, accroches et raccords pour tubes.

1 - Presse-étoupes et acces-
soires série MAXIblock®

2 - Presse-étoupes ATEX à 
 sécurité augmentée
3 - Presse-étoupes série 

MAXIbrass®
4 - Presse-étoupes série 

MAXIinox
5 - Presse-étoupes série 
 spiralblock®
6 - Presse-étoupes spéciaux

1

3

4

5

6

2
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Pour le secteur ferroviaire, Cembre propose 
des lignes de produits spécifiques :

–  Contacts électriques pour la connexion 
aux rails et outils pour leur installation ;

–  Cosses, connecteurs et outils spéciaux.
–  Perceuses de rails et d’appareils de voie.
–  Perceuses de traverses ferroviaires en bois.
–  Tronçonneuses automatiques pour la dé-

coupe de rails.
–  Boulonneuse-tirefonneuse à percussion 

pour la maintenance et la pose de voies et 
structures ferroviaires.

–  Clippeuses pour des travaux de rénovation 
ou réglage de la voie.

1 - Contact électrique au rail
2 - Manchon pour fils de contact
3 - Outil hydraulique pour l’instal-

lation des contacts électriques 
aux rails

4 - Perceuses portatives de rails et 
traverses

5 - Outil hydraulique sur batterie 
pour couper des fils de contact

6 - Tronçonneuse automatique 
pour rails RDS-14PAA

7 - Boulonneuse-tirefonneuse à 
percussion

8 - Clippeuse pour l’insertion et l’ex-
traction d’attaches «PANDROL 
FASTCLIP»

4

1 2

8

3
5

7

6
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En plus d’une gamme de consommables pour 
le marquage de supports de câbles, bornes, 
boutons et composants utilisés dans la réa-
lisation de tableaux électriques, Cembre pro-
duit également des imprimantes à transfert 
thermique :
–  Markingenius® MG3, une imprimante       de 

bureau haute résolution qui permet d’im-
primer une vaste gamme de consom-
mables, en noir et couleurs, avec une vi-
tesse et autonomie inégalables.

–  Rolly 3000, une imprimante à rouleaux qui 
permet de produire 1000 repères de câbles 
4x15 mm en moins de deux minutes, sans 
nécessiter l’intervention de l’opérateur et 
avec une grande qualité d’écriture, grâce à 
une résolution de 300 dpi.

1 - Markingenius® MG3 - sys-
tème de marquage avec 
imprimante à transfert 
thermique

2 - Rolly3000 - système de mar-
quage avec imprimante à 
transfert thermique à rou-
leaux

1

2
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Le développement de notre entreprise, 
constant et progressif, le travail dévoué et res-
ponsable de tous nos collaborateurs sont une 
bonne nouvelle et nous rassurent quant à nos 
engagements pour l’avenir.  

Le développement

Dans n’importe quelle entreprise, les systèmes 
informatiques jouent un rôle de plus en plus 
décisif. Des investissements importants et 
projets ciblés ont conduit Cembre S.p.A., à se 
doter en 2008 du nouveau système informa-
tique SAP, un produit d’ERP (Enterprise Re-
source Planning) considéré comme le leader 

mondial incontesté, et installé à ce jour dans 
toutes les filiales du Groupe. 
Il a été intégré avec des instruments d’infor-

matique décisionnelle, 
de gestion de la relation 
client et de prévision de 
la production.

La forte intégration des données et leur navi-
gabilité, associée à une structuration rigou-
reuse et efficace des processus de l’entreprise, 
constituent à la fois un objectif atteint et le 
point de départ d’un processus constant de 
mise à jour des systèmes informatiques du 
Groupe. 
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C e m b r e  S. p. A. G r o u p e
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005     2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES  millions d’€ 4,6 5,8 7,1 8,8 10,9 11,4 14,4 16,4  18 18,5 18,4 20,5 26,7 28,7 33,5 37,8 45 50,4 56 56,9 59,9 65,3   70       83,9 93,4 94,3 76 93,9 103 103,9 104,5 112,9 121,4 122,6
CHIFFRE D’AFFAIRES EXPORTATIONS  millions d’€ 1,5 1,7 2,2 2,1 2,3 2,9 3,7 4,4 5,8 5,9 6,2 7,2 9,3 9,4 14,7 17,3 20,8 24 27,9 29,4 30,1 34 38,8 46,8 54,1 53,2 45,2 52,5 58,2 62,8 65,3 68,8 72,8 73,6

en % du chiffre d’affaires 32 28 30 23 20 24 25,7 26.8 32 32 33.7 34.8 35 32.7 44 45.6 46.2 47.7 49,8 51,7 50,3 52,1 55,4 55,8 58 56,4 59,5 55,9 56,5 60,5 62,5 60,9 60,0 60,0

FLUX DE TRÉSORERIE  millions d’€ 0,6 0,8 1 1,4 1,8 1,7 2,2 2,4 2,6 2,3 2,5 2,8 4,5 4,1 5,8 5,5 7 7,5 7,9 7,2 7,5 8,6 10,3     12,5 15,2 13,9 9,7 14,1 14,3 15,2 15,1 18,5 21,6 22,9
PERSONNEL (NBRE) 107 122 128 141 142 153 172 174 176 183 183 192 214 216 285 312 353 384 417 453 468 462 463       476 525 545 533 548 591 606 612 618 626 672

Cotation en bourse

C e m b r e  S. p. A. G r o u p e
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(unités)

FLUX DE 
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Cembre en bourse
Depuis décembre 1997, Cembre est cotée à 
la Bourse italienne.
Un jalon extrêmement important dans l’his-
toire de notre entreprise qui, portée par une 
direction fortement motivée, a ouvert son 
capital au marché ainsi qu’aux investisseurs 
italiens et étrangers. 

1
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Une décision importante qui, grâce à l’ap-
port de nouvelles ressources financières, per-
met à  Cembre d’accélérer son parcours de 
croissance, en renforçant sa capacité de pro-
duction et son réseau commercial en Italie 
comme à l’étranger, 
de saisir pleinement les opportunités d’un 
marché en évolution, et de consolider et ren-
forcer sa position en tant que principal pro-
ducteur italien de connecteurs électriques 
et d’outils pour leur installation, également 
considéré comme l’un des leaders au niveau 
européen.

1 - Bourse, entrée principale
2 - Palais Mezzanotte, Milan, 

Piazza Affari
3 - Rapports et états financiers 

Cembre

2

3
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Qualité, 
environnement 
et sécurité
La qualité, considérée comme la poursuite 
constante de la satisfaction du client est une 
philosophie que Cembre a adoptée dès sa 
création, alors que le concept même de qua-
lité et la certification des systèmes étaient 
encore inconnus à la plupart.
À l’époque, nous pensions et nous pensons 
encore que la qualité est quelque chose que 
l’on doit choisir de faire et qu’il faut constam-
ment la poursuivre et l’améliorer, jour après 
jour.
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Politique d’entreprise
«La mission de Cembre S.p.A et de tous 
ses collaborateurs consiste à poursuivre 
la satisfaction de ses clients, en répon-
dant pleinement à leurs attentes légi-
times».

Pour atteindre cet objectif, Cembre met à la 
base de son travail : 
–  la qualité élevée des produits et des ser-

vices fournis,
–  la recherche et l’innovation continue, des 

décisions stratégiques et industrielles qui 
visent la sauvegarde de l’environnement, 
la protection de la santé et sécurité des tra-
vailleurs et des utilisateurs de nos produits, 

–  le respect et la valorisation des valeurs 
contenues dans le Code éthique de l’entre-
prise, 

–  le respect scrupuleux des prescriptions lé-
gislatives, des règlements et des normes 
nationales et internationales. 

Le système de gestion de l’entreprise, har-
monisé selon les prescriptions des normes 
ISO 9001:2008 (en matière de qualité), ISO 
14001:2004 (en matière de protection de 
l’environnement) et BS OHSAS 18001:2007 
(relative à la protection de la santé et sécuri-
té des travailleurs), est l’instrument que nous 
avons adopté pour traduire les principes de 
la politique d’entreprise en objectifs et suivre 
leur réalisation.

Certified Environmental
Management System

Certified Quality
Management System

Certified Occupational
Health & Safety

Management System
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le groupe Cembre
Le groupe Cembre est composé de six socié-
tés. La société mère qui siège à Brescia est la 
principale unité de production, l’autre unité 
industrielle est située à Birmingham en An-
gleterre. 
Les quatre autres sociétés commerciales sont 
situées à Paris, Madrid, Munich et Edison 
(New Jersey, USA).
La présence directe dans des pays importants 
de l’Europe occidentale permet au groupe 
d’atteindre efficacement les différents mar-
chés, en augmentant le contact avec le client 
et garantissant une assistance technique et 
commerciale immédiate et qualifiée.

Cembre SpA

Cembre Sarl

Cembre España SLU

Cembre Ltd

Cembre GmbH

Cembre S.p.A.
Brescia (Italie) 

Cembre Ltd. 
Birmingham (UK)

Cembre S.a.r.l. 
Paris (France)

Cembre España S.L.U. 
Madrid (Espagne)

Cembre GmbH 
Munich (Allemagne)

Cembre Inc.
Edison, New Jersey (USA)

Cembre S.p.A. siège de Brescia.
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Fondée en décembre 1986, 
Cembre Ltd. a connu des années 
de croissance continue et consti-
tue aujourd’hui une unité de pro-
duction du groupe Cembre. Le bu-
reau principal, les laboratoires et 
l’établissement sont situés à Curd-
worth, près de Birmingham alors 
que la force de vente active est à 
la disposition des clients sur l’en-
semble du territoire britannique.

Depuis 1988, Cembre S.a.r.l. ne 
cesse d’accroître sa présence sur le 
territoire français; le site qui com-
prend l’entrepôt et les laboratoires 
est situé à Morangis, en région 
parisienne alors que les vendeurs 
Cembre sont à la disposition des 
clients à Lyon, Orléans et Toulouse.

Cembre España S.L.U. a dé-
buté l’activité commerciale en 
1994 et a rapidement atteint 
une position importante sur le 
marché national des connec-
teurs électriques et outils relatifs. 
Madrid est le siège principal bu-
reau commercial et de l’entrepôt, 
mais les vendeurs Cembre sont 
également présents à Barcelone 
et Valence.

Cembre GmbH de Munich a été 
fondée en 1997 pour suivre les 
clients allemands en fournissant 
une assistance directe et une 
gamme complète de produits. 
La force de vente couvre l’en-
semble du territoire allemand.

Cembre Inc.Cembre Inc. située dans le New 
Jersey a été fondée en mars 1999 
et fournit une gamme complète 
de produits adaptés au marché 
américain. 
Elle fournit des conseils tech-
niques, s’occupe de la vente, de 
la maintenance et de la distri-
bution des pièces détachées ; de 
plus, la vente et l’assistance sont 
offertes aux clients, y compris à 
travers la présence de Cembre 
dans plusieurs régions des États-
Unis.
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Cembre Ltd
Cembre Ltd est la seconde unité de produc-
tion européenne du groupe Cembre ; fondée 
en 1986, Cembre Ltd a évolué constamment 
atteignant une position importante. 
Les activités débutèrent dans un petit entre-
pôt de la zone industrielle de Coleshill pour se 
poursuivre dans le site actuel de Curdworth : 
10 400 m2 de terrain dont 7350 construits, 
dont l’entreprise est propriétaire. 

1

2

   Birmingham, UK
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1 - Cembre Ltd, vue aérienne
2 - Cembre Ltd, entrée principale
3 / 4 - Salle de conférence et bureaux
5 - Bureau technique 
6 - Salle démonstrations

Cembre Ltd est située dans la périphérie in-
dustrielle à l’est de Birmingham, deuxième 
ville britannique et le cœur du Midlands, la ré-
gion de l’acier et de l’automobile, hautement 
industrialisée et donc à même d’offrir des ac-
tivités connexes qualifiées et disponibles, qui 
vient compléter nos activités de production. 
Elle s’occupe surtout du marché national et 
avec sa production arrive à satisfaire rapide-
ment les exigences spécifiques ; avec sa flexi-
bilité, elle offre également une assistance à 
toutes les sociétés du groupe.

3 4

5 6
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5 6

8

9

5 / 6 - Service de montage et 
réparation d’outils

7 / 8 / 9 - Ateliers et services de 
production

7
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Cembre Ltd
    Birmingham, UK

10

11
12

13

10 - Service assemblage et emballage
11 - Entrepôt automatique et expéditions
12 - Laboratoire, salle d’essais
13 - Tronçon ferroviaire pour essais et dé-

monstrations
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Les techniciens Cembre conçoivent aussi 
bien des connecteurs électriques et les outils 
pour leur installation que les équipements et 
machines qui servent à les produire. Leur pre-
mier objectif consiste à réaliser des connec-
teurs électriques et des équipements de la 
plus grande fiabilité, praticité et sécurité au 
coût le plus bas.
Pour leur travail, ils s’aident d’unité CAO bi et 
tridimensionnelles et de systèmes de calcul 
selon la méthode des éléments finis.
La coordination entre le bureau technique 
et la production est optimisée grâce aux sys-
tèmes CAO-FAO. La vérification expérimen-
tale des produits et effectuée dans une salle 
d’essai équipée.

1

Cembre SpA 

Brescia, Italie

La conception
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1 - Élaboration 3D
2 - Techniciens affectés aux postes 

CAO 3D
3 - Vue d’ensemble du bureau tech-

nique
4 - Section d’un outil hydraulique sur 

batterie (Image 3D)

3

2

4
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Cembre accorde une grande importance 
aux activités de vérification, recherche et 
contrôle. L’entreprise réalise de gros investis-
sements pour les Laboratoires et la salle des 
prototypes, des supports indispensables à la 
conception, au développement des produits 
ainsi qu’au suivi de la constance de leurs ca-
ractéristiques.

Les laboratoires, 
la salle de 
prototypes

2

1
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Les laboratoires possèdent les équipements 
suivants :
–  appareils pour la vérification de l’état phy-

sique des métaux (analyse de la structure 
cristalline);

– chambre saline pour la vérification du com-
portement dans le temps des matériaux, en 
présence de conditions climatiques et envi-
ronnementales agressives;

– instruments pour le contrôle des épaisseurs 
des revêtements galvaniques d’étamage, 
nickelage, cadmiage, zingage, argenture 
de connecteurs;

4

7

1/2 - Établis pour les essais aux cycles 
thermiques

3 - Microscope métallographique
4 - Micrographie d’un cuivre électro-

lytique
5 - Sections de connecteurs sertis
6 / 7 - Essais en chambre saline sur 

des contacts électriques aux rails

5

7

6

3

Pour la réalisation des connecteurs électriques, nous utilisons 
exclusivement du cuivre électrolytique d’une pureté supérieure 

à 99,9 % et de l’aluminium d’une pureté supérieure à 99,5 %
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8

9

10

8 - Vérification de l’évolution 
de l’essai aux cycles ther-
miques, au moyen de la ca-
méra thermique infrarouge

9 - Établi de contrôle des mo-
teurs d’outils sur batterie

10 - Machine pour relever la 
force d’insertion des repères 
de câbles sur les bagues

11 - Instrument pour la vérifica-
tion de la dureté des métaux

– système optique asservi par un ordinateur 
pour la vérification de la bonne forme et di-
mension des produits ;

– appareils pour les essais de court circuit;
–  établis pour les essais aux cycles ther-

miques contrôlés par ordinateur pour la vé-
rification des phénomènes de vieillissement 
des connexions, à travers la simulation de 
conditions extrêmes d’exercice ; les données 
relatives aux résistivités transversales ainsi 
qu’aux températures des connexions sont 
acquises et élaborées automatiquement;

– appareils pour la mesure de la résistance 
diélectrique des matériaux isolants;

– machine pour les tests de sécurité (U.L. 
486A);

– caméra thermique infrarouge pour la vérifi-
cation instantanée de l’évolution des essais 
aux cycles thermiques;

11
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14

12

16

17

12 - Établi horizontal pour essais de traction
13 - Chambre climatique
14 - Chambre saline
15 - Établi vertical pour essais de traction
16 - Établi pour essais de vibration
17 - Établi pour essais de court-circuit

17

– établi pour des essais accélérés de résis-
tance aux rayons du soleil;

– établis pour les essais de traction méca-
nique de connecteurs destinés à être posés 
sous terre ou sur des lignes aériennes;

– établis pour essais de fatigue mécanique;
– établi pour essai de pression;
– établis pour la vérification du degré d’in-

flammabilité des matériaux.

13

15
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Pour la production des outils d’installation 
des connecteurs et de coupe des conducteurs, 
Cembre possède des fraises, tours, centres 
d’usinage à commande numérique ainsi que 
des machines pour électro-érosion par fil et 
par enfonçage qui permettent d’obtenir un 
niveau élevé de précision et de productivité. 
Pour la production de plusieurs types de 
connecteurs, nous utilisons des presses auto-
matiques alimentées par des systèmes intel-
ligents et des transferts qui garantissent un 
produit hautement fiable.
Cembre conçoit et construit pour son 
compte également les équipements, les ma-
chines spécifiques nécessaires à la produc-
tion de connecteurs et d’outils ; cela permet 
de réaliser des produits et caractéristiques 
d’une grande qualité, à un prix raisonnable.

1

La production
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1 - Centres d’usinage avec des ma-
chines à commande numérique

2 - Moules sur presses à injection
3 - Usinage spécial de presse-étoupes 

en laiton
4 - Détail de produits semi-finis en 

acier 

3

2

4
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Service machines à com-
mande numérique
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3

2

4

1
1 - Détail cosses tubulaires
2 - Vue d’ensemble du service de 

presses et fours de recuisson
3/4 -Service découpe matériaux
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5 - Service montage cosses pré-isolées
6 - Détail cosses pré-isolées
7 - Service revêtements galvaniques
8 - Service montage bornes 5

6

7

8
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3

2

4
1 - Îlot d’usinage montage outils, basé 

sur une logique lean
2 - Bras automatiques pour tronçon-

neuses
3 - Tronçonneuses automatiques 

RDS-14P
4 - Vue d’ensemble service montage 

outils

1
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9

5 - Détail entrepôts verticaux des 
composants

6 - Perforatrices pour le perçage de 
traverses

7/8 - Détails d’outils 
 hydrauliques
9 - Boulonneuse automatiques

8

5 7

6
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Les entrepôts,  
les expéditions

1

Afin de garantir à ses clients un service de li-
vraison efficace et rapide, Cembre possède 
un stock des produits les plus couramment 
utilisés, en gérant leur roulement par le biais 
de son «Centre de traitement des données».

– Le nouvel entrepôt automatique (qui a per-
mis d’accroître l’efficience opérationnelle et 
de réduire les temps de réponse aux clients) 
est équipé de rayonnages de 16 mètres de 
haut divisés en 28 niveaux et capables de 
stocker jusqu’à 60,000 caissettes. 

– La préhension des produits est effectuée 
par 6 transtockeurs à double profondeur 
qui se déplacent à une vitesse de 5 m/s.

– La capacité de roulement à plein régime est 
de 10.000 lignes de commandes par jour 
ouvré. 

– Sur la base des lignes de commandes en-
voyées, les erreurs d’expédition au cours de 
l’année 2016 s’élèvent à 140 pièces par mil-
lions (soit 0,014 % des lignes de commande 
envoyées), un chiffre en constante diminu-
tion.
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1 - Intérieur de l’entrepôt auto-
matisé

2 - Vue d’ensemble de l’entrepôt
3 - Service emballage
4 / 5 - Détails séquence ensa-

chage automatique

Les emballeuses automatiques effectuent un 
conditionnement rapide et précis des diffé-
rents types de connecteurs en les emballant 
dans des sachets ; ces derniers sont ensuite 
placés dans des boîtes aux dimensions mo-
dulaires qui permettent leur rangement ra-
tionnel sur les rayonnages ainsi qu’une iden-
tification rapide des articles.
Le service expédition, adjacent à l’entrepôt, re-
groupe tous les matériaux et les emballe avec 
l’emballage le plus approprié au moyen de 
transport choisi par le client.

3

4

5

2
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Le réseau de vente
En Italie, Cembre SpA est présente à 
travers un réseau de distribution 
capillaire, grâce aux bureaux et 
entrepôts qu’elle possède à Tu-
rin, Milan, Brescia, Padoue, Bo-
logne, Florence et Rome; dans 
les autres régions, des agents or-
ganisés fournissent une assistan-
ce technique et commerciale et des entrepôts 
permettent d’effectuer des livraisons rapides.
Consciente de l’importance économique et 
sociale des exportations, Cembre s’engage à 
comprendre et pénétrer les principaux mar-
chés étrangers, connaître leurs problèmes 
techniques et de coût ainsi que leurs stan-
dards nationaux. 

Sociétés du Groupe

Bureaux régionaux

Principaux distributeurs

Munich

Brescia

Paris

Madrid

Birmingham

En Europe, nous avons constitué quatre socié-
tés, dont un site de production : Cembre Ltd. 
à Curdworth (Birmingham), les autres sont: 
Cembre S.a.r.l. à Morangis (Paris), Cembre 
España S.L.U. à Madrid et Cembre GmbH à 
Munich.

Aux États-Unis, nous avons créé en 1999 
Cembre Inc. à Edison (New Jersey).

Cembre est également présente dans les 
principaux pays du monde entier, grâce à 
un réseau de représentants ou de correspon-
dants, à même de garantir une assistance 
technico-commerciale immédiate et quali-
fiée ainsi que des livraisons rapides des pro-
duits sortant de leurs entrepôts.
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Bureau de Brescia
Via Serenissima, 9 
25135 BRESCIA
Tél. 030 36921 - Fax : 030 2359433
E-mail : Ufficio.Brescia@cembre.com

Bureau de Turin
Corso Susa, 299/A 
10098 RIVOLI ( TO )
Tél. 030 36921 - Fax : 030 2359431
E-mail : Ufficio.Torino@cembre.com

Bureau de Milan
Via Borgazzi, 136
20900 MONZA ( MB )
Tél. 039 2103208 - Fax : 039 2148036
E-mail : Ufficio.Milano@cembre.com

Bureau de Padoue
Via Pola, 22 
35030 TENCAROLA di 
SELVAZZANO D. ( PD )
Tél. 030 36921 - Fax : 049 720488
E-mail : Ufficio.Padova@cembre.com

Bureau de Bologne
Via del Giglio, 3 
40133 BOLOGNE
Tél. 051 383474 - Fax : 051 382846
E-mail : Ufficio.Bologna@cembre.com

Bureau de Florence
Via I.Barontini, 22/A 
50018 Scandicci (FI)
Tél. 030 36921 - Fax : 030 2359431
E-mail : Ufficio.Firenze@cembre.com

ORGANISATION DES VENTES EN ITALIE

BUREAUX RÉGIONAUX

Cembre España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8 
Polígono Industrial “Las Monjas”
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (Espagne)
Tél. 91 4852580 - Fax : 91 4852581
E-mail :comercial@cembre.es 
www.cembre.es

Cembre GmbH
Heidemannstraße 166
80939 Munich (Allemagne)
Tél. 089/3580676
Fax : 089/35806777
E-mail : sales@cembre.de 
www.cembre.de

ORGANISATION DES VENTES À L’ÉTRANGER

FILIALES À L’ÉTRANGER
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Cembre Inc.
Raritan Center Business Park
181 Fieldcrest Avenue
Edison, New Jersey 08837 (USA)
Tél. (732) 225-7415 - Fax : (732) 225-7414
E-mail : Sales.US@cembreinc.com 
www.cembreinc.com

Sociétés du Groupe

Principaux distributeurs

Edison

Cembre Ltd.
Dunton Park
Kingsbury Road, Curdworth - Sutton Coldfield 
West Midlands B76 9EB (UK)
Tél. 01675 470440 - Fax : 01675 470220
E-mail : sales@cembre.co.uk 
www.cembre.co.uk

Cembre S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand de Lesseps
91420 Morangis (France)
Tél. 01 60 49 11 90 - Fax : 01 60 49 29 10
CS 92014 - 91423 Morangis Cédex
e-mail : info@cembre.fr 
www.cembre.fr

Notre force de vente comprend 100 
personnes présentes dans le monde entier 

pour effectuer des visites quotidiennes 
auprès de nos clients.
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le site Internet
Le site Internet permet d’interagir avec les 
clients, en fournissant une série de services, 
parmi lesquels : 
–  présentation des produits sur le catalogue 

et des nouveautés
–  propositions promotionnelles
–  assistance technique
–  possibilité de télécharger des documents 

qui intéressent le client, programmes ainsi 
que leurs mises à jour.

www.cembre.com

info@cembre.com

La page d’accueil du site contient la 
vidéo de présentation de l’entreprise
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nos chiffres
Le chiffre d’affaires se compose de plusieurs 
familles de produit qui peuvent se résumer 
comme suit:

Plus de 3 millions d’embouts 
vendus par le Groupe Cembre 

chaque jour ouvrable.

Plus de 11.000 références 
différentes de produits finis 

vendus chaque année.

12.000 références prêtes à être 
livrées immédiatement.

Composition du chiffre d’affaires consolidé 2016

Le taux moyen de croissance annuelle 
du chiffre d’affaires (CAGR) 

entre 2009 et 2016 s’élève à 7,1 %

Connecteurs	
électriques	

33,9%	

Ou4ls	
20,0%	

Matériel	
ferroviaire	
19,5%	

	
Signalé4que	
Industrielle	

15,8%	

	
Presse-étoupes	

7,1%	

Bornes	
2,0%	

Autre	
1,7%	

Composizione	FaKurato	Consolidato	2016	
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L’ambiance et l’histoire
Cembre s’est développée à Brescia, une an-
cienne ville lombarde, où nous seront tou-
jours heureux de vous accueillir.
Les époques pré-romaine et romaine ont 
façonné le caractère actif et loyale des habi-
tants de Brescia; l’appartenance séculaire à 
la République de Venise est à l’origine de son 
attitude productive et son sens de l’initiative 
au sens mercatile.

1

2

54

3
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La réalité exubérante et combattive des mar-
chés européens nous mobilise depuis tou-
jours et nous pousse à trouver des solutions 
originales et compétitives.

1 - Victoire ailée
2 - Le château
3 - Vue du forum romain
4 - Santa Giulia, le cloître
5 - Le dôme
6 - Cristal Palace
7 - Brescia Due, vue au coucher 

du soleil
8 - Incinérateur

6

7 8
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Cembre SpA est située à la périphérie est de 
Brescia, sur la via Serenissima 9, entre la Pa-
dana Superiore (Strada Statale n. 11) et la voie 
rapide sud de la ville, à proximité du terminus 
S.Eufemia-Buffalora du nouveau métro.

Emplacement
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Si vous venez des autoroutes, sortez au 
péage « Brescia Centro », prenez la voie rapide 
«Tangenziale Sud» puis suivez la direction 
«Verona - Lago di Garda». 
Au bout de 5/6 km, sortez à la bretelle «Bres-
cia - S. Eufemia».  Restez sur la route pendant 
un kilomètre, puis vous verrez sur votre droite 
le site Cembre. 

Si vous venez de la ville, suivez la route 
nationale n. 11 Padana Superiore puis après 
avoir dépassé le village de S. EUFEMIA, prenez 
la première bretelle à droite en direction de la 
«Tangenziale - Autostrade». Au bout d’1 km, 
après avoir passé le rond-point, continuez 
tout droit jusqu’à apercevoir le bâtiment de 
Cembre. 

Depuis le lac de Garde, si vous êtes sur la 
voie rapide “Tangenziale”, sortez à la bretelle 
«Brescia - S. Eufemia» (après celle de Rezzato); 
si vous venez de la route nationale n. 11 , après 
avoir passé la commune de Rezzato, prenez la 
bretelle à droite et suivez la direction «Tangen-
ziale - Autostrade». Au bout d’1 km, après 
avoir passé le rond-point, continuez tout droit 
jusqu’à apercevoir le bâtiment de Cembre.
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Comment nous rejoindre:

En métro, montez dans n’importe quelle sta-
tion du métro de Brescia en direction du ter-
minus Sant’Eufemia - Buffalora. Descendez à 
la station du même nom. À votre sortie de la 
station, marchez en direction de Buffalora et 
Cembre se trouvera à quelques minutes.

Sant’Eufemia
Buffalora



Autorisation AEO-F

Cembre a obtenu le statut d’«Opérateur économique agréé AEO-F» (Authorized 
Economic Operator – Full), le niveau le plus complet d’autorisation prévu par 
les douanes, en ce qui concerne les simplifications douanières/sécurité.

Ce statut se rapporte à une condition de fiabilité évidente d’un opérateur 
économique à l’égard des autorités douanières, lesquelles considèrent les 
entreprises bénéficiant d’un tel statut comme des partenaires privilégiés ; dans 
la pratique, cela se traduit par une simplification des contrôles et des 
procédures douanières, tout en maintenant le niveau de sécurité le plus éle-
vé, dans le but ultime de protéger toute la chaîne d’approvisionnement inter-
nationale.



U n e  p r o p o s i t i o n  d e  C e m b r e  S . p . A .  -  I m p r e s i ó n :  I G B  G r o u p  B r e s c i a .

C e  c a t a l o g u e  e s t  p r o p r i e t é  d e  C e m b r e .

T o u t e  r e p r o d u c t i o n ,  m ê m e  p a r t i e l l e ,  e s t  i n t e r d i t e

s a u f  a u t o r i s a t i o n  é c r i t e  p a r  C e m b r e .
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Cembre España S.L.U.

Calle Verano 6 y 8 
Polígono Industrial “Las Monjas”
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (España)
Teléfono: +34 91 4852580 - Fax: +34 91 4852581
E-mail: comercial@cembre.es
www.cembre.es

Cembre GmbH

Heidemannstraße 166
80939 München (Deutschland)
Telefon: +49 089 3580676
Telefax: +49 089 35806777
E-mail: sales@cembre.de
www.cembre.de

Cembre Inc.

Raritan Center Business Park
181 Fieldcrest Avenue
Edison, New Jersey 08837 (USA)
Tel.: +1 732 225-7415 - Fax: +1 732 225-7414
E-mail: Sales.US@cembreinc.com
www.cembreinc.com

Cembre S.a.r.l.

22 Avenue Ferdinand de Lesseps
91420 Morangis (France)
Tél.: +33 01 60 49 11 90 - Fax: +33 01 60 49 29 10
CS 92014 - 91423 Morangis Cédex
E-mail: info@cembre.fr
www.cembre.fr

Cembre S.p.A.

Via Serenissima, 9 
25135 Brescia (Italia)
Telefono: +39 030 36921
Telefax: +39 030 3365766
E-mail: sales@cembre.com
www.cembre.it

Cembre Ltd.

Dunton Park
Kingsbury Road, Curdworth - Sutton Coldfield
West Midlands B76 9EB (UK)
Tel.: +44 01675 470440 - Fax: +44 01675 470220
E-mail: sales@cembre.co.uk
www.cembre.co.uk
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