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FAMILIALE FRANÇAISEENTREPRISE

Une présence 
sur le marché depuis 
plus de 60 ans
Le groupe celduc® est spécialisé dans 
l’électrotechnique et l’électronique de puissance 
et est un acteur de tout premier plan dans le marché 
mondial de l’automatisme industriel, de la détection
magnétique et des transformateurs de puissance.
Fondé en 1964 par Michel GUICHARD, celduc® 
est éclaté aujourd’hui en 2 filiales distinctes afin de 
mieux répondre aux spécificités de ses 2 branches 
d’activités : celduc® transfo & celduc® relais.

La troisième génération de la famille 
GUICHARD/PERROT, fondatrice et propriétaire, est 
présente à la Direction. 
Nos clients ont une grande confiance dans notre 
société grâce à son indépendance ainsi qu’à la 
stabilité des équipes et de la Direction.

De l’étude 
à la fabrication
celduc® relais maîtrise l’ensemble de la chaîne : 
étude, conception, fabrication, tests et 
commercialisation.
celduc® relais fabrique non seulement la gamme la 
plus large dans le domaine du relais statique, mais 
aussi ses principaux équipements de production 
et de contrôle jugés stratégiques en terme de 
connaissance et de maîtrise technique. Grâce à 
cet outil performant et unique, les produits celduc® 
relais sont présents partout dans le monde entier, 
et portent l’empreinte des plus grands groupes 
industriels.

Analyse des besoins 
de nos clients
celduc® relais est un expert consulté par les plus 
grands acteurs internationaux. Nous développons 
des produits spécifiques clients sur cahier des 
charges et adaptons en permanence des produits 
aux applications clients.

La force d’un groupe, la souplesse d’une PME 
et la sécurité d’une entreprise familiale

Un fort potentiel 
d’innovation
L’innovation dans les relais statiques et les capteurs 
magnétiques représente chaque année 15% de 
notre chiffre d’affaires, grâce à notre maîtrise 
intégrale et indépendante de notre R&D, de notre 
laboratoire de test, de notre fabrication avec 
l’essentiel des équipements développés par notre 
bureau des méthodes et enfin de notre marketing.

  

inc.

celduc® inc.
20 W Kinzie St 171h fl.,
Chicago, IL 60654
UNITED STATES

celduc® relais
Siège social
5 rue Ampère - BP30004
42290 Sorbiers
FRANCE

celduc® Shanghai
Room 610, No 175 East
Yan An Road, Huangpu District
Shanghai 200002
CHINA
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EMBALLAGE

ÉNERGIEMÉDICAL

PLASTURGIE

FERROVIAIRE

AGRICULTUREAÉRONAUTIQUE

ALIMENTAIRE

BÂTIMENTÉLECTRONIQUE

ÉTUDE

CONCEPTION TESTS 

MARKETING ET 
COMMERCIALISATION

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE
MAGNÉTISME - ÉLECTROMÉCANIQUE

AUTONOMIE FLEXIBILITÉ MAÎTRISE DES COÛTS 

FABRICATION

www.celduc.com www.celduc.com

EXPERT MONDIAL DE LA COMMUTATION STATIQUE, 
DES CAPTEURS MAGNÉTIQUES & INTERRUPTEURS REED

UN PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL : 
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS TOUS VOS PROJETS

À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS 

Une fabrication 
en France
- 2 centres de production à Sorbiers, en France,  

d’une surface totale de 10 000m²
- Proximité et réactivité.

Une présence mondiale 
dans plus de 60 pays
Nous rayonnons dans près de 60 pays avec un 
réseau solidement établi de filiales commerciales, 
de distributeurs spécialistes et de représentants 
compétents.
- 2 filiales commerciales en CHINE et aux USA
- Des distributeurs spécialistes dans plus de 60 pays.

Spécifique client
Nous développons des produits spécifiques clients 
sur cahier des charges et adaptons en permanence 
des produits aux applications client.

Certifications qualité
Notre maîtrise de la qualité est assurée par un 
contrôle à 100% de toutes nos fabrications, aux 
moyens d’automates de tests développés par nos 
propres ingénieurs. 
Nous répondons bien évidemment aux normes 
habituelles et plus encore.

Expertise technologique
- Électronique de puissance 
- Magnétisme 
- Électromécanique
- Maîtrise de l’ensemble de la chaîne : étude, 

conception, fabrication, tests et commercialisation
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