SOLUTIONS GLOBALES D’ASSEMBLAGE

LE GROUPE LINKSY

L’innovation comme moteur... la qualité comme exigence
Le groupe LINKSY trouve son origine en 1973 dans
la création de la société Soprima.
D’abord distributeur de colles techniques,
Soprima se dirige dans les années 80
vers la technologie de la pré-enduction.
Devenu sous-traitant de l’automobile, Soprima
développe de nombreuses applications innovantes
pour sécuriser et étancher les assemblages vissés.
En 2010, Soprima se rapproche de la société

Prelok pour constituer le leader français de la
pré-enduction.
Fort de son expérience de l’automobile et de son
expertise des solutions d’assemblages, le groupe
se diversifie dans la fourniture de systèmes de
fixations en intégrant les sociétés Inserco Fasteners
puis Foubert Visserie.
En 2017, le groupe prend le nom de LINKSY inspiré
de l’expression «Linking Systems» afin de mieux
communiquer auprès de ses 2 500 clients.

4 SOCIÉTÉS À VOTRE SERVICE

Linksy en quelques
chiffres

80

personnes

10

millions d’€ de CA
Visserie Standard et
autres fixations

Inserts et
pièces sur plan

www.foubert-visserie.com

www.inserco.eu

24%

du CA à l’export

5

sites de production

230

millions de pièces
livrés par an

Pré-enduction
en grandes séries

Pré-enduction et
conditionnement à façon

www.prelok.fr

www.soprima.com

35 000
références de
fixations

L’EXPERTISE DU GROUPE
Linksy développe avec ses clients des systèmes d’assemblage innovants et performants, de la fixation standard au
développement de pièces spéciales.
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2

Support Technique Global
de la co-conception à la livraison des
pièces en production, nous sommes
présents à toutes les phases de votre
projet.

3

Système d’Assemblage Global
de la visserie standard à la pièce
spéciale, nous fournissons l’ensemble
des pièces nécessaire à l’assemblage
de vos équipements.

Chaine Logistique Globale
de la petite série aéronautique à
la grande série automobile, nous
assurons une prestation globale.

La démarche globale
Des solutions innovantes
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Traitements anti-corrosion innovants
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Nos solutions intègrent les dernières innovations techniques en matière de fixation :
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Freinage des filetages intégré
Étanchéité sous tête de vis
Traitements anti-grippage, masquage,

protection, …

Un système qualité
performant
Rodés aux exigences de l’automobile,
nos systèmes qualités sont certifiés ISO
9001 et compatibles avec les référentiels
TS16949 et EN9100.

Les avantages de la démarche globale
 Un interlocuteur unique pour toute la chaîne de
valeur, de la conception à l’approvisionnement
des pièces

 La fiabilité d’un fournisseur certifié pour la
qualité de ses produits et de son organisation

 Un partenaire expert pour optimiser
l’assemblage de vos produits

 Des compétences validées par une longue
expérience des projets automobiles et
aéronautiques

 Un support technique et réglementaire pour
tous les services de l’entreprise

 La réduction du coût global des assemblages

NOUS CONTACTER

Foubert Visserie
T. +33 (0)2 32 63 34 34
contact@foubert-visserie.com
www.foubert-visserie.com

Inserco
T. +33 (0)2 41 22 99 20
contact@inserco.eu
www.inserco.eu

Prelok
T. +33 (0)3 85 30 66 31
contact@prelok.fr
www.prelok.fr

LINKSY
Parc du Vert Galant - 18, rue Paul Painlevé
BP 57015 Saint Ouen L’Aumône - 95050 Cergy Pontoise - France
T. +33 (0)1.30.37.90.74 - contact@linksy.eu - www.linksy.eu

Soprima
T. +33 (0)1.30.37.63.31
contact@soprima.com
www.soprima.com

