
We propose new solutions to SME and prime manufacturers for their projects in China.
Our factory, with 100% French capital, is located in Guangzhou. It is located in China’s 
most industrialized region, in the heart of a Chinese partners network, close to large sea 
ports of Shenzhen and Hong Kong. Our industrial equipment allow us to ensure internally 
the
goods and electronic products.

customers. Our commercial agencies ensure the technical and commercial follow-up of 
every of our projects, from technical design to production and logistics / transport phases.

Nous proposons des solutions nouvelles aux PME et donneurs d’ordres français pour travailler avec la Chine.
Notre usine, issue d’investissements 100% Français, est basée à canton. Elle est située dans la région 
la plus industrialisée de Chine, au cœur d’un réseau de partenaires Chinois, au plus près des grands ports 
maritimes de Shenzhen et Hong-Kong. Nos équipements industriels nous permettent d’assurer, en interne, 

et électroniques.
En parallèle, notre structure technico-commerciale présente en France, assure un rapport de proximité avec 
tous nos clients. Nos agences commerciales sont dédiées au suivi technique et commercial de chacun de nos 
projets, de la conception technique au suivi de production et jusqu’aux phases de logistique et importation.

FRENCH INDUSTRIAL STRUC TURE,
LOCATED IN FRANCE AND CHINA

STRUC TURE INDUSTRIELLE FR ANÇ AISE, 
IMPLANTÉE EN FRANCE ET EN CHINE

www.asytec.fr      www.asytec.net

www.asytec.fr      www.asytec.net

Votre usine implantée en CHINE 
Your plant based in CHINA

2006

2007

Création de la structure par 2 ingénieurs mécanique et productique. 
1 bureau en France (Grenoble), 1 bureau en Chine (Canton). 
Développement des premiers partenariats avec des outilleurs et 
injecteurs Chinois. CA 200k€

l’intérieur de Canton. Début de l’activité assemblage de produits 
électroniques et gaz. Poursuite des collaborations avec nos 
partenaires moulistes et injecteurs. Début de collaboration avec des 
assembleurs électroniques ainsi que des emboutisseurs. 15 
personnes en Chine. CA 500k€

and injectors. New partnership with electonic integrators, and stampers.
15 persons in China. TO 500k€

25 personnes. CA 850k€

Intégration des machines de production. Presses à injecter, presses à 
emboutir, lignes d’assemblage. Création d’une salle propre dédiée au 
montage électronique. 35 personnes. CA 1250k€

Purchase of new machines. Injection presses, Stamping presses,
assembly lines. Building of a clean room for electronic assembly and 
tests. 35 persons. TO 1250k€

du parc machine. Intégration de l’assemblage et soudure des 

Développement du réseau commercial en France et en Europe.

Asytec France
15 rue des bergeronnettes
38100 GRENOBLE
 FRANCE

Tel. 04 76 61 44 37
Fax. 04 38 37 00 47

info@asytec.fr

Asytec Chine 
Factory 9, Shang Heng Tian Industrial District
Li Shui Town, Nan Hai District
528244 FOSHAN CITY 
GUANGDONG
CANTON - CHINE

Tel. + 86 (0) 757 8561 3591
Fax. + 86 (0) 757 8561 3592

info@asytec.net

factory equipments and machines. Purchase of SMT machine for 
welding PCB. Increase of employees. 
Commercial development in France and Europe.

Building of Asytec China factory in Foshan, the workshop being to small 
for current production. Company moved to  new factory of 2000sqm 

contractors and injectors. TO 200k€

2005
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L E S ATO U T S
D ’A S Y T E C

L E  CO N C E P T
A S Y T E C

A S Y T E C  C O N C E P T

A S Y T E C  A S S E T S

Notre implication 
Bien au delà d’un simple structure de trading, plus qu’un simple sous 
traitant, Asytec se place comme un réel partenaire pour chacun de 
ses clients. Nous sommes l’atelier de production dont nos clients ont 
besoin en Chine. Nous devenons même, pour certains de nos clients, 
leur outil de production principal pour l’injection, l’emboutissage et le 
montage de produit.

Nos compétences
Produits

Plasturgie 

Métallurgie 

Notre �exibilité et notre croissance
Fort de 8 années d’expérience en Chine, comptant sur nos moyens 
de production actuels pour répondre à nos clients, nous restons 
en constante veille pour développer nos outils et adapter nos 
méthodes aux besoins de nos clients. Nous exploitons ainsi au mieux, 
les énormes possibilités de croissance et développement que la 

dynamisme directement à nos clients. Proposant ainsi d’adapter nos 
locaux ou notre parc machine aux besoins d’un projet.

Our implication
More than a trading company and a typical sub-contractor, Asytec 
is a true partner for each of its customers. We are the production 
factory that our customers need in China. We become, for some of 
our customers their main manufacturing tool for plastic injection, 
metal stamping and product assembly and testing.

Our assets
Manufacturing

Plastics 

Metallurgy

Our �exibility and growth
With 8 years of experience in China, with the existing production 
tools to meet the needs of our customers, we continue to  develop 
our equipments and adapt our process to the needs of the 
customers. We take advantage of the huge possibilities for growth 

our means of production and experience, and adapting them to 
their project.

L’ORGANISATION

O R G A N I S AT I O N

Production
Production

Assemblage
Assembly

Logistique
Logistics

RECEPTI ON 
CLIENT
G O O D S

R E C E I V I N G

Industrialisation

COMMANDE 
CLIENT

C U S TO M E R 
O R D E R

Design Conception technique
Technical design

En s’appuyant sur la structure existante en France et en Chine, Asytec peut 
véritablement devenir votre propre outil de production :
Votre usine en Chine.

Suivant vos besoins, notre maîtrise d’oeuvre peut s’étendre sur tout le 
cycle de production de vos produits :

Design produit   Conception technique   Industrialisation 
Production   Assemblage   Packaging   Logistique

Notre structure en France vous propose de s’impliquer très en amont  de 
vos projets. Nous développerons ainsi, en adéquation avec vos besoins, 
des produits industrialisés au meilleur coût.

Vous pourrez ensuite vous reposer sur notre usine en Chine, et 
l’expérience de ces cadres dirigeants, pour assurer les productions dans 

production d’un simple composant de vos produits. Livraison dans votre 
usine en France ou directement chez vos clients dans le monde. Toutes les 

outil de production en Chine.

By relying on the existing structure in France and China, Asytec can 
become your production tool :
Your plant based in China.

phases of your project:

Product design    Technical design    Industrialisation   Manufacturing   
Assembly    Packaging    Logistics

Our structure in France can be integrated early in your project. We will 
be able to design, according to your needs, industrialised products 
at the best cost.

You will then rely on our factory in China, and its experienced 
managers, to ensure the production of your parts in the best 
conditions. Manufacturings that go from single components of a 

let you take advantage of a dedicated manufacturing tool in China.

A S Y T E C F R A N C E A S Y T E C C H I N E

Intégration de produits électroniques

Finished products assembly
Electronics

Injection plastique
Outillages protos

Plastic injection
Prototype moulds

Découpe emboutissage 
Metal cutting
Stamping wires

Une société en France (SARL), relayée par des bureaux commerciaux, pour 
prendre en charge les phases études, les aspects commerciaux, la gestion 
logistique et l’import de vos produits.

Une société à capitaux français enregistrée en chine (WOFE), pour gérer 
l’usine à canton.
• Une usine construite sur mesure dans une zone industrielle toute neuve 
• Des moyens de productions neufs, dimensionnés suivant les besoins de 

• Un département qualité (ISO9001) assurant le respect des procédures de 
fabrication et gérant le département métrologie. 
• Un  et formés aux exigences de 
qualités européennes. Plusieurs années de collaboration avec chacun de nos 
moulistes, usineurs et assembleurs électroniques nous assurent une parfaite 
maîtrise de la qualité et des coûts. 
• Des équipes de production en interne formées aux standards de la 

technique en production). 
• Une équipe technique d’encadrement compétente en charge du suivi de 
chacun des dossiers de production. Chaque secteur d’activité est dirigé par 
un ingénieur chinois spécialiste (plasturgie, emboutissage, qualité, gestion 
de production…) 
• Une direction assurée par 2 ingénieurs Français, principaux actionnaires 
dans la structure Asytec. Présents en chine pour assurer la bonne marche de 
la structure, ils sont votre relais direct avec les productions et vous accueillent 
sur place avant ou pendant les phases de fabrication.

A company with French capital registered in China (WOFE), to manage the 
Guangzhou factory.
• A new built factory in a brand new industrial area
• New means of production, manufactured and purchased to meet the 

production
• A quality department (ISO9001), to ensure the manufacturing process, 
including a well equipped metrology department
• A , well aware of European quality 
standards. A good quality and cost management, result of several years of 
cooperation with our moulders, cablers, and various sub-contractors
• Production teams well aware of European standards of quality. Flexibility 

• A managing team in charge of the follow-up of every order. Every branch 
is managed by a specialized engineer (plastics, stamping, electronics, quality, 
production)
• 2 French engineers, main associates in Asytec company. Full-time in China, 
they take care of your orders and are your main contacts for the follow-up of your 
production. They welcome you anytime, before and during your order.


