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Les produits d’aujourd’hui sont to
high-tech, mais l’idée de base des hi h t h i l’idé d b d
blocs de jonction reste présente.

INSPIRING INNOVATIONS



PHOENIX CONTACT France

La compétence et la proximité pour vous

apporter le support que vous attendez





Mieux vous connaître pour mieux 
vous satisfaire



Une longue expérience de production locale

de solutions spécifiques permet de répondre

de manière souple et fiable aux particularités

de vos installations avec la garantie d'un haut 

niveau de qualité qui fait la réputation de

Phoenix Contact.

Des services associés aux produits

Avant ou après vente, vous pouvez vous

reposer sur Phoenix Contact à toutes les

étapes de vos projets. Notre équipe de 

spécialistes est à votre écoute pour apporter 

les conseils utiles au choix et à la mise en

oeuvre des produits les mieux adaptés à vos 

besoins.

Des formations et des séminaires spécialisés

peuvent aussi être proposées afin de vous 

donner l'autonomie nécessaire à l'utilisation 

de nos solutions ou pour assurer la

maintenance de vos installations.

Une logistique efficace

Contrairement à nos concurrents, Phoenix 

Contact France dispose d'un centre logistique

à Marne la vallée qui permet d'assurer la 

disponibilité immédiate de plus de 6000

références différentes.

La réception quotidienne de produits en

provenance de nos usines assure le maintien 

d'un stock optimisé garantissant une livraison 

rapide et fiable sur tout le territoire.
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fondée en Allemagne –
partout dans le monde.

Lüdenscheid (Allemagne) Bad Pyrmont (Allemagne) Herrenberg (Allemagne) Harrisburg (États-Unis)



Nanjing (Chine) Nowy Tomysl (Pologne) Paulo (Brésil) New Delhi (Inde)
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Nous parlons la même langue que vous
– dans plus de 60 pays.
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Phoenix Contact propose, avec six lignes de

produits, un portefeuille innovant en 

électrotechnique industrielle. Les meilleures 

connexions, « du capteur à l’unité de 

commande ». Du bloc de jonction classique 

en passant par les connecteurs protégés

contre les projections d’eau, jusqu’à 

l’Ethernet sans fil : 

des innovations dont les performances

dépassent les attentes de nos clients.

CLIPLINE

Le système de blocs de jonction unique 

en son genre avec quatre technologiess 

de raccordement.

CONNEC+

Connecteurs rapides pour l’installatioon

rationnelle des machines.

MINICONNEC

Les connecteurs verts, la norme pourr 

les circuits imprimés de l’électroniquee

industrielle.

TRABTECH

Protection antisurtension efficace pour 

les installations de production et les 

bâtiments.

INTERFACE

Convertisseurs de signaux 

électroniques pour les commandes

industrielles.

AUTOMATIONWORX

Automatisation pour augmenter la

productivité avec Ethernet Industriel.
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PHOENIX CONTACT au service
des personnes, des entreprises et des marchés – 
individuellement et personnellement.
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Le point de départ est la communication

humaine. Professionnelle et personnelle. Nos

relations avec nos clients et nos partenaires 

commerciaux présentent un avantage

durable pour les deux côtés. L'orientation

sur les souhaits individuels des utilisateurs, 

sur des exigences particulières tout comme 

sur les spécificités des marchés en fait partie. 

Tout comme de s'attaquer à des tâches qui

n'ont encore jamais trouvé de solution. Dans

tout cela, nous conservons toujours notre

indépendance pour maintenir nos marges de

liberté entrepreneuriale - pour des 

partenariats au long terme.



Dynamisme et efficacité –
de l'idée jusqu'à l'application.
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Chez Phoenix Contact, les compétences

centrales intrinsèques sont liées à une

compétence complète en matière de process.

De la première idée à la commercialisation, en

passant par le développement et la 

production. Cette compétence en matière de 

process est en même temps la condition

préalable pour la qualité de nos produits.

Tout comme notre propre savoir-faire pour 

la production et notre grande profondeur de 

compétence : dans l'industrie des plastiques 

et des métaux, dans le traitement de surfaces

ainsi que dans l'équipement de circuits

imprimés. Des moules de moulage par 

injection et des poinçons, tout comme des

machines de montage sophistiquées sont 

réalisés pour notre groupe d'entreprises,

dans nos propres ateliers de construction

mécanique et d'outillage. Il va de soi que les

produits les plus modernes de Phoenix 

Contact sont utilisés là et soumis à un test

systématique sur le terrain.

Et pour finir, notre propre logistique de

distribution assure que chaque livraison arrive

en temps voulu chez le client. Des process

continus et complets commencent chez le 

client et c'est là qu'ils trouvent aussi leur 

achèvement.
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Des produits innovants ne sont pas nos
seuls facteurs de réussite... nos relations
humaines le sont aussi.



Chez Phoenix Contact, la culture corporative se

fonde sur le partenariat et la confiance, pour les

collaborateurs tout comme pour les clients et les

partenaires commerciaux. Nous créons ainsi des

espaces de liberté pour les idées et nous ouvrons 

des possibilités de conception. L'évolution de

tous les collaborateurs vise à atteindre des 

objectifs définis en commun. Pour cela nous

prenons aussi des chemins inhabituels comme

l'instauration d'une gestion innovante en matière

de santé. Naturellement, la formation et la 

promotion des jeunes vont de soi chez Phoenix 

Contact car la qualification signifie assurer 

l'avenir. Conformément au slogan « think global,

act local », la compréhension internationale est

vécue au quotidien dans notre entreprise, dans le

domaine opérationnel tout comme dans la

formation continue personnelle. En cela aussi

nous favorisons ce qui est le plus important : le

contact personnel entre les individus.
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La responsabilité entrepreneuriale –
un investissement sur l'avenir.



Nous ne voulons pas philosopher sur la qualité

mais la produire – chaque jour de nouveau – 

pour les produits mais aussi dans les process et 

dans nos actions et interactions quotidiennes. Il

en va de même pour la protection de

l'environnement : l'exploitation durable et le 

ménagement des ressources sont pour nous des

impératifs de la responsabilité entrepreneuriale 

– vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos 

partenaires commerciaux et des générations à

venir.

Notre réseau mondial de production et de 

distribution ainsi que des processus 

commerciaux en continu assurent la proximité 

par rapport à la clientèle et une qualité 

supérieure. En liaison avec la créativité de tous

nos employés, nous vivons au quotidien notre

mission :

Nous concevons le progrès grâce à des solutions 

innovantes et fascinantes.
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PHOENIX CONTACT –

chez nous dans le monde entier.

Afrique du Sud

Allemagne

Arabie Saoudite

Argentine

Australie

Autriche

Bahreïn

Belgique

Bolivie

Brésil

Bulgarie

Canada

Chili

Chine

Colombie

Corée

Croatie

Cuba

Danemark

Égypte

Émirats Arabes Unis

Équateur

Espagne

Estonie

États-Unis

Finlande

France

Grande-Bretagne

Grèce

Hongrie

Inde

Indonésie

Irak

Iran

Irlande

Islande

Israël

Italie

Japon

Koweït

Lettonie

Liban

Lituanie

Luxembourg

Macédoine

Malaysie

Mexique

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pakistan

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

Roumanie

Russie

Serbie-et-Monténégro

Singapour

Slovénie

Suède

Suisse

Syrie

Taïwane

Tchéquie

Thaïlande

Turquie

Ukraine

Uruguay

Venezuela



PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg

Émerainville

77436 Marne la Vallée Cedex 2

www.phoenixcontact.fr
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