
AÉRONAUTIQUE -  DÉFENSE -  ÉNERGIE -  FERROVIAIRE -  AUTOMOBILE 

MÉDICAL  -  AÉRONAUTIQUE -  DÉFENSE -  ÉNERGIE -  FERROVIAIRE 

AUTOMOBILE  -  MÉDICAL  -  AÉRONAUTIQUE -  DÉFENSE -  ÉNERGIE 

FERROVIAIRE -  AUTOMOBILE MÉDICAL  -  AÉRONAUTIQUE -  DÉFENSE 

ÉNERGIE -  FERROVIAIRE -  AUTOMOBILE MÉDICAL  -  AÉRONAUTIQUE 

DÉFENSE -  ÉNERGIE -  FERROVIAIRE -  AUTOMOBILE MÉDICAL 

C Â B L A G E  C A R T E S  E T  F I L A I R E  -  I N T É G R A T I O N  É Q U I P E M E N T S

Ph
ot

os
 : 

An
to

in
e 

M
ul

le
r 

- A
do

be
 S

to
ck

M É D U S E  :  L A  V A L E U R  L A B E L  D E  N O S  E X P E R T I S E S



Notre « Méduse » AQLE, œuvre collective, se veut la représentation de cette approche 
ouverte et collaborative qui nous caractérise : inscrire nos savoir-faire et expertises 
dans une vision intégratrice des multiples spécificités et valeurs que solicite tout 
cahier des charges industriel.

Dans un monde industriel en mouvement, qui se globalise et se transforme, tous 
les secteurs d’activité qui le constituent sont invités à faire tomber leurs cloisons 
métier d’hier pour mieux construire, de concert, une industrie nouvelle et porteuse 
de progrès. Devant tout cahier des charges client, nous savons chez AQLE que nos 
expertises métier s’inscrivent dans une contribution globale de toutes les expertises 
sollicitées. Toutes sont vouées à se « connaître » et à se réunir harmonieusement, pour 
mieux générer de la valeur et du « progrès conjugué». C’est donc dans cette vision intégrée 
de l’industrie moderne, stratégique et d’avenir, que nous sommes fiers de situer notre 
métier d’architecte, de gestionnaire et de réalisateurs d’électroniques complexes. 

En prolongement de nos propres modes collaboratifs de fonctionnement, nous nous 
investissons, chez AQLE, dans la connaissance collective, vertu inhérente aux principes 
de la co-conception. La bonne solution électronique est celle qui gère le mieux la complexité. 
Celle-ci doit être appréhendée dans sa globalité, quels que soient les référents industriels et 
métiers qu’elle recouvre. C’est une grande chaîne de valeurs qui est en jeu : mécanique, data, 
études électroniques, mais encore métallurgie, plasturgie, robotique... Ainsi, dès les phases 
amont de compréhension, d’étude et de conception, c’est en dépassant le seul champ de nos 
savoir-faire et expertises électroniques que nous nous intéressons et prenons en compte 
toutes informations, nouveautés et valeurs, et cela d’où qu’elles proviennent.

CO-CONCEPTION, L’ESPRIT 360°

EXIGENCE  -  GLOBALISATION  -  EXPERTISE  -  ORGANISATION



La Société SOMALEC a été créée en 2007 en Tunisie pour optimiser les coûts. Avec le même degré 
d’exigence, avec les mêmes savoir-faire « maison », SOMALEC est la parfaite réplique des process AQLE. 
PÔLE DE PRODUCTION : LA QUALITÉ AQLE À PRIX RÉDUIT.

CO-CONCEPTION, L’ESPRIT 360°

Unis par les mêmes valeurs AQLE dans le projet d’excellence, les collaborateurs constituent ensemble la 
caution centrale de l’expertise collective. Dynamique, toujours en marche, cette « valeur homme » est 
reconnue et nous l’offrons à tous nos clients.

• Management participatif.
• Travail collaboratif, autonomie et coresponsabilité : gages du bien-être au travail.
• Polyvalence des équipes, liée à notre politique de formation et à l’engagement de nos collaborateurs.
• Adaptabilité et agilité, tant méthodologiques que technologiques.
• Ouverture au changement, capacité à gérer la complexité.

Cette exigence que nous portons à la valeur ajoutée humaine s’applique et se partage avec chacun de nos 
partenaires professionnels et l’ensemble de nos fournisseurs.

     MANAGEMENT & ENGAGEMENT D’ENTREPRISE 

• Analyse de la valeur, préalable à la performance.
• Vision ouverte et pluri-métiers.
• Veille technologique, mais aussi règlementaire et de marché.
• Grande capacité d’innovation technologique, grâce à des process vivants : souples, adaptables, non figés.
• Forte maturité collective, nourrie d’expériences croisées et pluri-sectorielles.
• En parallèle de nos démarches internes de dématérialisation électronique, nos approches prospectives  
 concrètes (savoir-faire et services) en matière d’électronique connectée.

Cette approche AQLE, toujours ouverte à la prospective, se nourrit de l’écoute et des apports métiers 
connexes. Elle permet de faire un cas unique de chaque sollicitation client, toujours susceptible de progrès 
et d’innovation.

Dans le cadre de nos process métier, nous inscrivons l’expertise AQLE dans la vision globale des 
problématiques industrielles et techniques qui nous sont confiées.

     PROSPECTIVE & INNOVATION

PLUS DE 150 COLLABORATEURS

SOMALEC :  AQLE  EN  TUN IS IE



Dès que décidé, Somalec intervient dans le cadre d’une co-traitance maîtrisée.  
• Montage-câblage cartes et filaire
• Contrôle et intégration de produits finis.
Sûre et concrète, cette solution de production AQLE répond à l’exigence de nos 
clients pour l’optimisation de leurs coûts.

Nous avons très vite compris, chez AQLE, l’importance que recouvre pour nos clients la parfaite maîtrise 
des prestations connexes au développement de tout projet.

• Rationalisation et valorisation des étapes, les maîtres mots transversaux pour piloter notre 
 organisation.
• Architecture et organisation des savoir-faire pour tout process.
• En service délégué par nos clients, performance de notre gestion des achats et  
 approvisionnements composants. 
• Double exigence qualité de la supply chain client : maîtrise des calendriers et des coûts  
 de production.
• Mise sous contrôle des flux internationaux, dont maîtrise des obligations douanières  
 des projets. 

     OPTIMISATION & RATIONALISATION

250 FOURNISSEURS ACTIFS



4A, rue Jean Jaurès - 60130 Saint-Just-en-Chaussée
Contact. aqlelectronique@aqle.fr - Tél. +33 (0)3.44.19.29.39

Imaginée par une artiste picarde, cette surprenante figure de la mythologie 
grecque a été réalisée, en 2015, au cœur de nos ateliers. La « Méduse » AQLE est 
une œuvre collective. Elle a rassemblé l’ensemble des collaborateurs, chacun 
lui ayant apporté une part de son savoir-faire. « Méduse », par sa chevelure 
caractéristique, symbolise les valeurs techniques et les valeurs d’engagement 
AQLE. Multi-bras, multi-talents, multi-technologies, multi-acteurs, « Méduse » 
dépasse le cadre AQLE pour s’ouvrir sur le monde.
Elle s’offre à tous  : nos clients, nos fournisseurs et partenaires pour devenir le 
label commun de nos engagements et de nos expertises.

 MÉDUSE ,  PROLONGEMENT D ’ENTREPRISE



AÉRONAUTIQUE - DÉFENSE - ÉNERGIE - FERROVIAIRE - AUTOMOBILE - MÉDICAL 

Nous intervenons en qualité d’architectes, de développeurs et de producteurs de solutions intégrant des 
câblages électroniques, cartes et filaire, principalement pour des moyennes et petites séries.
Notre vocation, c’est d’aider nos clients à accélérer leur création de valeur, en leur offrant nos expertises industrielles, 
notre agilité et notre capacité à fédérer une supply-chain dédiée à des secteurs très technologiques et à forte 
valeur-ajoutée à travers une activité spécialisée, certes, mais majeure dans tous les secteurs industriels. A plus d’un 
titre, le caractère « multi-bras » de Méduse se retrouve dans ce métier... 
L’aéronautique occupe une place historique dans notre activité (cœurs électriques, commandes de vol...). Nous 
intervenons aussi pour de nombreux autres secteurs, comme le Ferroviaire, le Nucléaire, la Défense ou encore 
le marché grandissant des objets connectés... 
Ces différentes industries exigent des compétences techniques multiples, et cela pour des attendus opérationnels 
variés. Pour une amélioration permanente de la performance, nous voulons inscrire 
toutes nos collaborations dans une relation de travail étroite, de confiance et durable.

 www.aqle.fr
4A, rue Jean Jaurès - 60130 Saint-Just-en-Chaussée

Contact. aqlelectronique@aqle.fr - Tél. +33 (0)3.44.19.29.39
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AQLE 203 -   Together, let’s connect the world




