Exemple de développement
Etudes
• Définition du process et de la
Supply Chain,

• Étude d’implantation et étude
des enveloppes,

• Réalisation de prototypes.

Déploiement
• Mise en œuvre de la solution,
• Industrialisation (gamme, mode

opératoire), moyens de production,

• Intégration des paramètres dans
GPAO,

• Pré-séries.

Exploitation
• Gestion des flux amont et aval,
• Montage / câblage / contrôle,
• Conditionnement et livraison,
• Amélioration continue.

Pour nous contacter :
REYES GROUPE
179 avenue Marie Curie
ZI Jean Jaurès - 07800 La Voulte
Tél : +334 75 85 88 50
Fax : +334 75 85 88 51
http://www.reyesgroupe.fr
contact@reyesgroupe.fr
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Intégrateur de produits
Industrialisation/Prototypage/Gestion Supply Chain/Fabrication série

Présentation

Nos Compétences par activité

Notre vocation :
Reyes Intégrations est un sous-traitant de montage au service de donneurs d’ordre industriels ayant
décidés d’externaliser (en mode capacitaire et/ou structurel) leurs fabrications.

OEM

Produits

Electronique

Electrique

Notre valeur ajoutée consiste à s’adapter aux attentes du client en fournissant les moyens adéquates sur
l’ensemble de la supply chain:
• en prestation intellectuelle (études techniques, industrialisations, tests,...),
• en réalisation (surface de production, Ressources Humaines, moyens financiers).
Etudes/Industrialisations

Reyes Intégrations c’est :
• 2 sites, en France totalisant 20 000 m² de surface de production, dédiés à l’intégration d’équipements
électriques, électromécaniques,
• Plus de 120 collaborateurs.

Etudes d’industrialisation

Etudes et implantations
électriques

Définition d’outils & de process de montage

Etudes des enveloppes
de tolerie

Gestion des flux amont

Conception de fonctions
à base électronique
avec support plastique
ou métallique

Intégration des paramètres d’approvisionnement dans la GPAO

(composants primaires ou sous-ensembles)

Achats des composants en mode délégation d’achats et/ou délégation d’approvisonnements et/ou panier garni
Contrôles d’entrée (qualitatifs et quantitatifs) des composants primaires

Montage et/ou Fabrication

Unité de Production (UP4 France)

Atelier d’UP4

Tests

Montage et/ou collage
de sous-ensembles à base
mécaniques et/ou
électrotechniques

Montage mécanique

Préparation filerie

Montage et câblage
pneumatique

Préparation filerie

Montage électrotechnique

Assemblage de fonctions
et/ou produits

Câblage électrique

Câblage électrique

Tests pneumatiques

Tests électriques/
mécaniques/pneumatiques

Tests électriques

Fabrication
cartes électroniques

Assemblage du produit
à base de carte électronique
Tests électroniques

Tests fonctionnels

Conditionnements
& Gestion des flux aval
Unité de Production (UP5 France)

Personnaliser à la demande du client

Atelier d’UP5

Développement international

ACTIVITES DE REYES INTEGRATIONS

Afin de renforcer notre compétitivité, Reyes Intégrations a fait le choix de s’implanter dans des zones Low Cost.
Produits

Reyes Tunisie :

• Unité de production de 2 500 m² (à Mornag, 15 km au Sud de Tunis),
50 collaborateurs,

UP4

filerie, de câblage électrique et de réalisation de
sous-ensembles,
Unité sous douane (pas de taxe), avec une
logistique optimisée :
Transit A/R France – Tunisie hebdomadaire par
groupage.

UP5

• Unité comprenant des îlots de préparation
•
Unité de Production (UPT Tunisie)

Reyes Chine :

UPTunisie
UPChine
Ligne de montage UPT

• Unité de production de 3 000 m² (à Wuhu, 400 km à l’Ouest de Shanghai),
50 collaborateurs,

• Unité comprenant 2 lignes de SMT (fabrication de cartes électroniques) ainsi que
montage et câblage électrotechnique.

Unité de Production (UPC Chine)

Ligne de montage UPC

OEM

Electrique

Electronique

