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TRONICO ATLAS est le premier site du continent africain
certifié Nadcap pour le périmètre électronique
TRONICO ATLAS, située au Maroc, est le tout premier site du
continent africain à être certifié Nadcap pour la fabrication de
cartes électroniques. Après la certification de son site vendéen
en avril dernier, TRONICO consolide son positionnement sur le
marché aéronautique international.
TRONICO ATLAS vient de recevoir l’accréditation Nadcap pour le périmètre « Electronics » qui lui permet
d’apparaître dans la liste des sociétés qualifiées (Qualified Manufacturers List – QML). Cette certification
est indispensable pour les nouveaux programmes aéronautiques, et particulièrement au niveau de
l’export. Les 2 sites de production de TRONICO font maintenant partie des 136 entreprises au monde
certifiées Nadcap pour la fabrication électronique.

A propos de Nadcap
Créé en 1990 par SAE Inc., Nadcap (« National Aerospace and Defense Contractors Accreditation
Program ») est administré par l’association à but non lucratif Performance Review Institute.
Il s’agit d’un projet de collaboration créé pour l’assurance qualité dans les secteurs de l’aérospatiale et de
la défense. Son objectif est double : améliorer la qualité et réduire les coûts.
Pour plus d’informations sur Nadcap, vous pouvez consulter le site web : http://fr.p-r-i.org/nadcap/

A propos de TRONICO (groupe ALCEN)
Filiale du groupe ALCEN depuis 2002, TRONICO est une entreprise française, créée en 1973, spécialisée
dans la conception et la fabrication électronique de pointe. Elle compte 720 employés pour un CA de
63M€ (2014), et est organisée en « filières » pour répondre aux besoins spécifiques des marchés qu’elle
adresse :
• aérospatial & défense ;
• biotechnologies & médical ;
• énergies ;
• ferroviaire ;
• industriel.
TRONICO dispose de 2 sites de production (Nantes et Tanger-Maroc), 2 sites de conception (Nantes et
Grenoble) et d’1 agence commerciale à Sarrebruck (Allemagne).
Pour plus d’informations : www.tronico-alcen.com
Suivez-nous sur Twitter : @Tronico_Corp
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