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Les meil leures solutions autour du câble



HellermannTyton :  Présence mondiale & force locale.

La force d’un grand groupe industriel

Centres logistiquesBureaux de vente Sites de production 
et R&D

Le groupe HellermannTyton, acteur majeur sur la scène 
internationale, est le fabricant leader de produits de fixation, 
d’identification, de protection des câbles et de leurs outils 
de connections. Nous développons également des systèmes 
pionniers dans le domaine des télécommunications. 
Présent dans 34 pays, HellermannTyton s’appuie sur ses 
ressources globales pour créer des solutions à valeur ajoutée 
qui offrent un design exceptionnel et une très grande qualité 
de produits pour ses clients. 
Fort d’une présence mondiale avec 12 sites de production, 
3 000 employés et 517 millions d’euros de chiffre d’affaires 
HellermannTyton dispose d’un atout majeur : un réseau de 
bureaux d’études implantés à proximité de nos clients sur 
les 5 continents.

Pour trouver à coup sûr le bon article, 
consultez les 2 catalogues HellermannTyton.

6 000 produits – 6 000 solutions parfaites pour votre gestion des câbles. 
Le codage clair par couleurs et les symboles explicitent vous guident 

rapidement vers le produit que vous recherchez.
Les catalogues sont disponibles en 16 langues.



Aéronautique

Produits thermorétractables. Protection des câbles.Colliers de serrage.

Outils de pose.Systèmes d’identification.Ficelles de frettage.

Agraphes automatiques. Protection des câbles.Colliers de serrage.

Outils de pose.Clips pour connecteurs.Lanières de fixation.

Automobile

Produits thermorétractables. Protection des câbles.Colliers de serrage.

Systèmes d’impression.Systèmes d’identification.Systèmes de fixation.

Ferroviaire



HellermannTyton :  Nos solut ions produits  sont parfaitement adaptées pour relever les  défis  l iés  aux différentes industr ies .

Partout où un savoir-faire est exigé, nous offrons des solutions de fixation adaptées

Tire-câbles. Protection des câbles.Colliers de serrage.

Techniques d’installation.Systèmes d’identification.Rubans isolants.

Installation électrique

Electronique / Informatique

Télécommunication

Systèmes de protection. Capuchons.Colliers de serrage.

Embases adhésives. Impression transfert thermique.Étiquettes de protection.

Fibre. Panneaux de brassage.Etiquettes auto-protégées.

Logiciels de gestion.RapidNet.Prises informatiques.



HellermannTyton France :  Un site d’excellence.

Trouver des solutions personnalisées fait partie de notre quotidien

HellermannTyton France, c’est aussi :

•  Une équipe d’Ingénieurs Technico-Commerciaux formés 
et spécialisés par marché et par métier, afin de proposer des 
solutions en parfaite adéquation avec les attentes de nos clients

•  Des chefs de projets en charge du suivi des offres et du 
développement de nos solutions jusqu’à leur mise en production 

•  Un support Marketing assuré par des chefs de produits chargés 
de l’assistance technique avant ou après-vente

•  Un service Commercial interne prenant en compte les 
exigences propres à chaque client (Edi, programmes automobiles, 
aéronautiques, ferroviaires, …)

•  Des formations en alternance dans les services Marketing, 
Ressources Humaines, Production, Comptabilité et Ventes pour 
donner leurs chances aux étudiants et jeunes diplômés

•  Un bureau d’études équipé des logiciels Catia®, Cadmould 
Rapid®… à même de proposer rapidement des solutions 
abouties

•  Une structure qualité, responsable du suivi de la production et 
du support aux différents processus de notre société, avec pour 
objectif de placer le client au centre des préoccupations de chacun

•  Un site de 5 000 m2 à Coignières (78) depuis mars 2011, dédié 
à la logistique et au conditionnement. Ce site sert également de 
stock central Européen pour plusieurs familles de produits

Le siège social HellermannTyton est implanté en France depuis 1962. Basé à Saint-Quentin-en-Yvelines dans le 78, 
HellermannTyton S.A.S. emploie plus d’une centaine de personnes et dispose de son propre site de production, 
centre d’excellence en matière de développement et de production de «fixations et solutions élaborées».

Site de Trappes : Siège social et centre de production.

Site de Coignières : Centre logistique et stock central Européen. 



Normes ISO : Le quarté gagnant HellermannTyton France.

HellermannTyton France possède les 4 certifications ISO qui couvrent le domaine industriel et l’environnement.

La qualité, chez HellermannTyton, c’est avant tout un esprit d’équipe qui s’exprime au travers de processus efficaces. En effet, nous sommes 
persuadés que notre capacité à satisfaire nos clients repose sur la réactivité de nos modes de fonctionnement. Ainsi, notre système qualité 
est un véritable outil de pilotage de l’entreprise, qui s’appuie sur les normes ISO 9001, ISO/TS 16949 et EN 9100. Enfin, nous attachons une 
grande importance à ce que nos pratiques soient respectueuses de l’environnement et nous sommes à ce titre également certifiés ISO 14001.

EN/AS/JISQ 9100
Aéronautique

Le polyamide servant à la fabrication du 
collier de serrage Robusto est une matière 
d’origine végétale issue d’une plante n’en-
trant pas en concurrence avec les cultures 
alimentaires. L’utilisation de cette matière 
s’inscrit dans un démarche éco-responsable.

Jean-Baptiste Humann, Directeur Général France.

HellermannTyton S.A.S.

2 rue des Hêtres, CS 80543

78196 TRAPPES CEDEx

Tél. : +33. (0)1. 30. 13. 80. 00

Fax : +33. (0)1. 30. 13. 80. 60

E-mail : info@HellermannTyton.fr

    www.HellermannTyton.fr
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Ils nous font confiance…

Airbus, Alstom, Axon, Bombardier, Dassault, EADS, ERDF, Nexans, 
Nexter, PSA, RATP, Renault-Nissan, Volvo trucks, Siemens, 
SNCF, Snecma, Thales, Valeo, Yazaki… 

Et beaucoup d’autres !

Avec HellermannTyton restez mobile !

HellermannTyton propose un version optimisée de sont site internet 
en plus de l’application iPad déjà disponible. 

Pour plus d’informations, contactez nous !


