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Assembleur Expert

www.yelloz-components.com

Distributeur Conseil & Assembleur Expert

- Études, Diagnostics & Orientations techniques,
- Approvisionnements & Distribution sélective,
- Réalisation de systèmes sur-mesure.
Approche personnalisée et réponses adaptées,
pour une solution fonctionnelle.

EXPERTISE PRODUITS
■

Connecteurs,

■

Fils & Câbles,

■

Identification,

■

Manchons & Gaines thermorétractables,

■

Hyperfréquence,

■

Composants Passifs & Électromécaniques,

■

Produits & Systèmes sur-mesure,

■

Compatibilité Électromagnétique (CEM),

■

Outillage de câblage.

EXPERTISE TECHNIQUE
Le bureau d’études techniques intervient dès l’avant-projet afin
de faire le diagnostic fonctionnel du besoin et oriente vers une
solution optimale tenant compte des contraintes et/ou du
cahier des charges.

R&D et LABORATOIRE INTERNE HF/FR
■
■

■
■

MAÎTRISE INDUSTRIELLE
& SOLUTIONS FONCTIONNELLES
■

Solutions complètes d’interconnexions,

■

Produits CEM (joints, capots, doigts),

■

Produits thermiques (interfaces, dissipateurs),

■

Solutions d'identification,

■

■

Réalisation de coffrets personnalisés et équipés
(métal/ABS plié à chaud - électromécanique),
Assemblage de câbles et faisceaux (puissance,
signal et radiofréquence),

■

Reconditionnement de fils et câbles en faible métrage,

■

Assistance à la mise en œuvre de l’outillage.

Études préliminaires et alternatives fonctionnelles,
Diagnostics, orientations et validations techniques
en amont d’une production,
Prototypes et démonstrations de faisabilité,
Réalisations selon fréquences de coupure/résonnance
et puissance/consommation,

■

Analyses spectrales et de réseaux,

■

Comptes-rendus de mesures et définition de la solution.

APPLICATIONS
Solutions techniques pour tous types d’environnements :
■

Défense,

■

Aéronautique & Spatial,

■

Industries & Infrastructures stratégiques.

Quelques chiffres…

3000 m2

700 m2

350 m2

de stockage & logistique garantissant
le meilleur choix de références
disponibles

de locaux au cœur du Pôle
technologique et économique
de Paris-Saclay

d’atelier d’assemblage certifié,
dédiés aux câbles & faisceaux

DISTRIBUTION & MAÎTRISE DES FLUX
Acteur historique du secteur, Yelloz Components est un distributeur à haute valeur ajoutée, qui intervient à tous les niveaux
de la chaîne industrielle. La société dispose de stocks sur un
large panel de produits spécialisés, de la référence normalisée
au système sur-mesure.
■

Partenaire des fabricants leaders sur le marché,

■

Panel de fabricants variés et complémentaires,

■

Recherche et identification du bon référencement,

■

Garantie d’intermariabilité et d’interchangeabilité,

■

Solutions d'équivalences (cross-references),

■

Veille concurrentielle (techniques, risques conjoncturels),

■

Certificats fabricants et tracabilité,

■

Grande capacité de stockage : stock dédié, livraison
cadencée.

100 m2

50 m2

dédiés à notre
laboratoire-test HF/RF

d’atelier Prototypes,
dédiés à notre activité
de câblage sur-mesure

PARTENAIRES FABRICANTS

RÉFÉRENCES CLIENTS
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Actemium,
AIA,
Airbus,
Alstom Bombardier,
ArcelorMittal,
Arianespace,
CEA,
CERN,
CNIM Bertin,
CNRS,
Cobham Aerospace Communications,
Dassault Aviation,
DCN,
DGA,
Éolane,
Eurotunnel,
GANIL,
Groupe Renault,
Hutchinson,
MEAS France,
Merck Millipore,
Safran,
SNCF,
Synchrotron SOLEIL,
Thales,
Tronico,
RATP.

PARIS

Paris-Saclay

Centre
logistique

IMPLANTATIONS
- Siège social, centre R&D, laboratoire de recherche :
au cœur du Pôle technologique de Paris-Saclay,
- Entrepôt et plateforme logistique intégrée à 1h de Paris :
3000m² de stocks dédiés,
- Des équipes régionales complémentaires.

(Liste non exhaustive)

Contacts
Siège social :
Paris-Saclay
4, rue de Mayotte
91940 Courtabœuf - Les Ulis
+33 1 60 92 38 00
contact@yelloz-components.com
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