
Contacts électriques :  
Addition de savoir-faire, 
multiplication 
des services
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Une présence internationale affirmée
Depuis de nombreuses années, 
Fels et Saumac se sont attachées 
à développer des partenariats 
internationaux étroits et réguliers, 
pour assurer à leurs produits la 
diffusion la plus large auprès des 
entreprises industrielles à travers 
l’Europe, puis le monde entier. La 
qualité et le caractère innovant des 
composants conçus fabriqués dans 
leurs ateliers leur permettent de 
pénétrer régulièrement de nouveaux 
marchés. Leur regroupement 
renforce désormais leurs capacités 
à séduire et rassurer une clientèle 
croissante, à travers les cinq 
continents, grâce à un réseau 
toujours plus dense de partenaires 
commerciaux sélectionnés pour leur 
adhésion aux valeurs Fels-Saumac.
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FELS S.A.
2, rue Joseph-Marie Jacquard - ZI Sud 
BP 70069 - F67402 ILLKIRCH CEDEX 
Tel. +33 (0)388 671 060  
Fax. +33 (0)388 550 179
e-mail fels@fels.fr
www.fels.fr  
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SAUMAC DISTRIBUTION
 50 rue du Cordeau
F77390 COURTOMER
Tel. +33 (0)164 069 733
Fax. +33 (0)164 065 417
e-mail saumac@saumac.fr  
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En associant désormais leurs savoir-faire, Fels et Saumac 
apportent à tous les utilisateurs industriels de contacts électriques 
un ensemble de prestations qui vont bien au-delà de la simple 
fabrication de qualité. En effet, l’offre de service peut aller jusqu’à 
la prise en charge intégrale des projets : du développement 
jusqu’à l’intégration dans des sous-ensembles, en passant par 
l’approvisionnement en métaux et alliages. Ceci, avec la volonté 
constante d’organiser l’ensemble des services autour d’une même 
démarche qualité.
Exécution ou partenariat : un vrai choix est ainsi offert, avec, en 
toutes circonstances, la garantie d’une parfaite réalisation.

Fels - Saumac :  Vocation partenaire.
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Accompagner l’entreprise cliente 
dès le développement en amont.

Avec plus de six décennies d’expérience aux côtés des entreprises 
industrielles qui mettent en œuvre des contacts électriques, Fels et Saumac 
ont su acquérir une réelle maîtrise des contraintes industrielles liées aux 
applications concernées. 
Aussi leur offre est-elle à même de pouvoir intervenir dans les différentes 
phases d’élaboration et de production et ceci, dès la conception et le 
développement du type de contact envisagé.

Développement tests, essais.

Références : 
Du ferroviaire à l’aéronautique, à l’électrotechnique, au 
luminaire et au secteur médical, une large variété de 
secteurs ont permis à Fels-Saumac de conforter son offre 
de partenariat associant une dimension de conseil et de 
développement.

Compétences
De nombreuses compétences ont 
été ainsi développées, à tous les 
niveaux : 
• étude des pièces à réaliser ; 
• étude et réalisation des outillages ; 
• conseil dans le choix des matériaux 
à utiliser ; 
• architecture des contacts ; 
• toutes phases de fabrication ; 
• prise en charge des essais de 
qualification ; 
• contrôle des compositions 
matières ;
• analyse de matériaux ;
• assemblage de sous-ensembles ; 
• mesures diverses…

Matériels
Répartis sur deux sites, de très 
nombreux équipements permettent 
de proposer un ensemble complet 
de prestations : 
• CAO avec logiciel Solid Edge ; 
• microscope métallographique ; 
• spectromètre à fluorescence X ;
• projecteur et caméra associés pour 
l’observation des surfaces ;
• générateurs de courant jusqu’à 
1200 A 
• générateur haute tension 
monophasé 50 H réglable 0 à 
5 kV…

Services
Fels-Saumac est à même de 
proposer des prestations issues tout 
droit de sa longue pratique acquise 
au contact de ses clients : 
• prestations liées au 
développement ; 
• moyens techniques avec utilisation 
systématique de la CAO ; 
• analyse des contraintes par 
éléments finis ; 
• moyens étendus d’analyses et 
d’essais qualité : analyse matière, 
analyse micrographique, analyse 
spectrométrique en phase solide, 
observation de surfaces, essais 
d’échauffement, mesures de 
résistances électriques de très 
faibles valeurs, essais d’endurance 
mécanique, mesure de force de 
contact ; 
• … et, bien entendu, une 
fabrication de qualité.
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Précision et souplesse dans 
la fabrication mécanique.

Grâce à la conjugaison de compétences et de matériels, le regroupement 
Fels-Saumac  offre une très grande étendue de production, depuis 
la fabrication de pièces de très faibles dimensions et de masse inférieure au 
gramme, jusqu’aux contacts de puissance ou de distribution de plusieurs 
kilogrammes. Une qualité constante est évidemment garantie tout au long 
de ces phases de production, grâce notamment à l’utilisation de matériels 
adaptés et à un programme régulier de formation interne des personnels.

Usinage, tournage, cambrage, 
découpage, emboutissage.

Compétences
Plus de soixante ans de conception 
et d’innovation autour de métaux 
non ferreux permet à Fels-Saumac 
d’offrir une très grande diversité de 
productions : 
• pièces complexes, y compris en 
petites séries ; 
• découpage en très grandes 
quantités de métaux et alliages 
divers (cuivres, alliages de cuivre, 
tungstène, inox… 
• réalisation de produits de précision 
(1 à 2/100è)…

Matériels
Ces productions bénéficient d’un 
parc machine important, permettant 
d’intégrer la quasi-totalité des 
opérations nécessaires à leur 
réalisation : 
• équipement conséquent en presses 
de 12 à 63 tonnes ; 
• amenage numérique ; 
• presses de martelage pour travail 
du fil ;
• centres et tours à commandes 
numériques ; 
• fours de traitement thermique des 
métaux ;
• fours de brasage sous atmosphère 
contrôlée (azote, azote hydrogénée, 
vide) ; 
• machines à cintrer ; 
• fours pour gainage d’isolation…

Produits
Fels-Saumac, c’est d’abord un 
ensemble complet de pièces de 
contact de tous types, basse, 
moyenne et haute tension. Mais 
c’est aussi une grande diversité de 
pièces de connexion, pièces de 
liaison électrique et de composants 
pour l’imagerie médicale. Plus 
généralement encore, une 
large gamme d’applications a 
été développée en fonction de 
besoins en énergie et de domaines 
particulièrement exigeants 
comme les secteurs ferroviaire et 
aéronautique.4 5

Références : 
Les produits Fels et Saumac sont présents directement ou 
indirectement dans des secteurs d’application très divers :
• ferroviaire : matériels embarqués, matériels de voies ; 
• aéronautique : appareillages électriques embarqués ; 
• médical : fabricants d’appareils d’imagerie médicale ; 
• électrotechnique : appareillages de coupure, de 
protection, production et distribution d’électricité.



La maîtrise d’une grande variété 
de techniques.

En matière de contacts, l’assemblage est souvent le produit d’un compromis 
entre les performances électriques recherchées, les contraintes mécaniques 
existantes et la productivité en fabrication qui est associée. C’est ainsi que 
Fels-Saumac offre une vaste palette de techniques d’assemblage, en profitant 
de l’expertise conjuguée de deux unités de production aux savoir-faire 
complémentaires.

Assemblage :

Références : 
• électrotechnique : appareillages de coupure, de 
protection, production et distribution d’électricité ; 
• aéronautique : appareillages électriques embarqués ; 
• ferroviaire : matériels embarqués, matériels de voies.

Compétences
Fels-Saumac dispose de la maîtrise 
de nombreuses techniques 
permettant l’assemblage de pièces 
métalliques, selon les paramètres 
nécessaires à une bonne conduction : 
• assemblage à froid : rivetage à choc 
ou planétaire, sertissage ; 
• assemblage à chaud : four à 
passage sous atmosphère contrôlée, 
brasage haute fréquence, brasage 
au gaz, brasage tendre, soudage 
électrique, fusion sous vide, 
chauffage par résistance… ; 
• collage ; 
• assemblage multi-matériaux : 
frettage…

Matériels
Pour assurer une qualité optimale, 
Fels-Saumac met en œuvre les 
matériels de production les plus 
récents et/ou régulièrement 
renouvelés.  L’idée-force est de 
parvenir à une productivité 
contrôlée, grâce à l’utilisation 
d’équipements utilisant un grand 
éventail de puissances, allant de 
quelques kilowatts à plusieurs 
dizaines de kilowatts. De même, la 
redondance de ces équipements leur 
assure une disponibilité permanente 
indispensable pour faire face aux 
exigences de délais de livraison.

Applications
Les différentes techniques 
d’assemblage proposées par Fels-
Saumac concernent une large 
diversité d’appareillages électriques 
industriels, notamment dans les 
domaines suivants : 
• industrie ferroviaire ; 
• aéronautique ; 
• électrotechnique ; 
• connectique ; 
• prises de courants industrielles ; 
• bornes de distribution pour 
armoires électriques…
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La volonté d’aller encore plus loin 
dans le service.

Réalisation de 
sous-ensembles

Compétences
Pour assurer un service de qualité 
dans la réalisation de sous-
ensemble, Fels-Saumac se doit de 
maîtriser des compétences très 
diversifiées :  
• le choix et le contrôle des 
composants ; 
• la rigueur et la précision des 
approvisionnements ; 
• la maîtrise des flux et une 
coordination logistique sans faille ;
• la maîtrise des opérations 
d’assemblage et de leur contrôle ; 
• un savoir-faire irréprochable dans 
le choix des conditionnements ; 
• le respect absolu des délais 
exigés…

Matériels
Très souvent manuels pour s’adapter 
parfaitement à la diversité des 
commandes, les postes de montage 
bénéficient systématiquement d’une 
étude ergonomique poussée.  De 
plus, une documentation détaillée 
accompagne dans tous les cas les 
procédures de mise en fabrication, 
pour lesquelles les agents techniques 
bénéficient d’une formation 
adaptée leur assurant une excellente 
compréhension du produit. Ici aussi 
le maître mot est l’intelligence du 
poste de travail, depuis la formation 
des collaborateurs chargés de 
l’assemblage jusqu’à l’environnement 
de travail dédié.

Produits
Il s’agit bien évidemment 
essentiellement des domaines 
d’application qui concernent 
l’électromécanique et la mécanique 
pure, avec, notamment la réalisation 
de tables croisées et de pièces de 
connectique.

Pour simplifier et optimiser le savoir-faire des entreprises industrielles en 
leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier, Fels-Saumac 
prolonge son offre de partenariat jusqu’à la réalisation de sous-ensembles. 
Cette solution permet de pouvoir placer le dispositif ainsi réalisé 
directement dans l’ensemble fini auquel il est destiné. Cette délégation de 
responsabilité peut s’avérer appréciable pour des entreprises souhaitant 
diminuer le nombre de leurs fournisseurs.
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Références : 
• électrotechnique : 
appareillages de coupure, 
de protection, production 
et distribution d’électricité ; 
• médical : fabricants d’appareils d’imagerie médicale ; 
• aéronautique : appareillages électriques embarqués.



Une expertise reconnue pour faciliter 
des approvisionnements de qualité.

Fourniture de métaux de 
contacts électriques

Compétences
Toujours sensible, le domaine 
d’activité de Saumac Distribution 
exige une rigueur extrême dans 
la maîtrise de compétences très 
diversifiées, où la dimension de 
négociation internationale n’est pas 
la moins importante : 
• connaissance et maîtrise des 
sources ; 
• contrôle de la structure 
métallurgique 
• maintien de la diversité des 
approvisionnements ; 
• garantie d’une régularité absolue 
dans la qualité des métaux et alliages 
fournis ; 
• maîtrise des moyens logistiques 
d’approvisionnement ; 
• pratique et expérience des 
applications visées…

Produits
La plupart des métaux et des alliages 
utilisés en production de contacts 
électriques sont régulièrement 
proposés.  
• Alliages base Argent : 
Ag pur - Ag Cu - Ag Ni – Ag CdO – 
Ag SnO2  - Ag Pd – Ag C – Ag CW … 
• Alliages base Or : 
Au pur - Au Ag – Au Pt – Au Ni … 
• Alliages base Platine : 
Pt pur – Pt Ir – Pt Rh …
• Alliages base Palladium : 
Pd Cu – Pd Au Pt Ag …
• Alliages base Tungstène : 
W pur, W Cu, W Ag … 

Ces alliages peuvent être fournis 
sous formes de demi-produits (fils, 
bandes massives ou bimétalliques, 
profilés…) ou de pièces (rivets 
massifs et bimétalliques, pastilles, 
plaquettes, …).
De même, peuvent également être 
proposées des brasures à base de 
métaux précieux, sous forme de fils, 
bandes, poudres, pâtes…

Depuis de nombreuses années, Saumac Distribution, filiale de Fels-Saumac, 
a su se créer une renommée dans le conseil et l’approvisionnement en 
métaux précieux destinés à la fabrication de contacts électriques. Grâce 
à l’apport d’un réseau international d’experts, les entreprises industrielles 
bénéficient non seulement de la garantie de fournitures de première qualité, 
mais aussi de conseils dans le choix et la réalisation d’alliages parfaitement 
adaptés aux applications à réaliser. Saumac Distribution constitue 
aujourd’hui une alternative sérieuse et éprouvée pour l’achat et la livraison 
de ce type de fournitures, négociées aux meilleures conditions sur les 
marchés mondiaux.
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Références : 
Au fil du temps,  Saumac 
Distribution a construit sa notoriété 
dans le secteur des métaux précieux 
auprès d’une large diversité de 
clientèles industrielles, dans presque 
tous les secteurs intégrant la 
production de contacts électriques : 
ferroviaire, aéronautique, 
électrotechnique… 
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Fels : l’innovation et la 
qualité comme moteurs du 

développement.

La qualité : 
un état d’esprit

Progresser, 
c’est savoir innover

FELS
FELS S.A.
2, rue Joseph-Marie Jacquard - ZI Sud 
BP 70069 - F67402 ILLKIRCH CEDEX 
Tel. +33 (0)388 671 060  -  Fax. +33 (0)388 550 179
e-mail fels@fels.fr
www.fels.fr

PME familiale installée à côté de Strasbourg, au cœur de l’Europe, 
Fels développe depuis plus de 60 ans une activité de conception et de 
commercialisation de contacts électriques destinés à des applications 
très diversifiées. Sa volonté de valoriser les utilisateurs de ses produits, en 
associant innovation et design à ses développements est saluée par de très 
nombreux partenariats partout dans le monde.

Ce sont les femmes et les hommes qui collaborent au sein de Fels S.A. qui en 
sont la véritable force. Grâce à leur comportement orienté vers le progrès et 
l’amélioration continue, il sont un véritable ferment de développement. Ils 
font de la qualité un outil de créativité, d’imagination et de motivation. Pour 
que la réussite de l’entreprise passe d’abord par celle de ses clients. 

Fels revendique également un sens aigu du partenariat. Cette véritable 
force permet de fédérer des savoir-faire complémentaires extérieures pour 
offrir des solutions techniques et économiques performantes : SUPELEC, 
CETIM, Pôle de plasturgie de l’Est, École d’application des Hauts Polymères, 
designers industriels...
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SAUMAC
SAUMAC DISTRIBUTION
 50 rue du Cordeau - F77390 COURTOMER
Tel. +33 (0)164 069 733 - Fax. +33 (0)164 065 417
e-mail saumac@saumac.fr

Saumac : une entreprise à taille 
humaine, performante, souple et 

réactive

Les moyens d’un contrôle 
rigoureux

Des compétences 
complémentaires

SAUMAC SAUMAC
DISTRIBUTION

SAUMAC SAUMAC
DISTRIBUTION

Créée voici plus de dix ans, Saumac est installée en Seine et Marne, à 
moyenne distance de Paris et de Marne la Vallée. Intégrant dès le départ 
l’ensemble de la chaine de production, depuis l’étude des outillages 
jusqu’au contrôle des pièces en sortie de fabrication, en passant par 
l’approvisionnement en métaux précieux, l’entreprise s’est attachée à offrir un 
service complet à ses clients, avec la volonté d’une extrême flexibilité. 

Saumac met en œuvre des méthodes et des moyens de contrôle avancés à 
tous les stades. C’est ainsi qu’au départ, les matières approvisionnées sont 
contrôlées au niveau de leur structure comme au niveau de leurs aspects 
dimensionnels.  À l’autre extrémité de la chaine, les produits sortant de 
fabrication subissent différents tests et contrôles avant leur expédition.

À côté de son activité centrée sur les applications des métaux précieux, 
et spéciaux, Saumac a créé un département mécanique, consacré à des 
domaines d’applications diversifiés et exigeants : aéronautique, luminaire, 
ferroviaire, médical… Ce département dispose d’équipements et de 
matériels de fabrication particulièrement performants, à base de centres 
d’usinage de dernière génération de 3 à 5 axes et de tours à commandes 
numériques de 2 et 3 axes. 


