
CEISTA
International

À vos côtés  
dans toutes  

vos innovations

Votre partenaire de proximité  
pour la fabrication de systèmes  
électroniques et l’assemblage  
de vos produits

French Quality
World Wide
Efficiency



CEISTA International
Société française forte d’une expérience  
de plus de 15 ans, CEISTA International est spécialisée  
dans la production et la conception de cartes  
électroniques (EMS : Electro Manufacturing Services).
Grâce à notre unité de production en Chine,  
nous focalisons également notre développement  
vers des projets OEM (Original Equipment Manufacturer).
Notre présence à l’international nous permet d’offrir  
à nos clients des services adaptés, flexibles et compétitifs 
afin de tirer le meilleur de 2 mondes.

CEISTA International, pour des productions 
sécurisées dans un environnement international 
et multiculturel

Une solution globale pour vos projets  
La satisfaction client étant l’une des valeurs  
principales de CEISTA International, elle est 
consolidée par nos certifications ISO 9001 

et 14001. Nous nous appuyons sur un réseau 
de partenaires sélectionnés avec rigueur 

et en fonction de leur capacité d’innovation.

• Siège Social en Alsace (67) – France
•  1 unité de production en Chine localisée à GuangZhou
• 1 Bureau de Vente à Frankfurt – Allemagne
•  Spécialisé dans la production de petite et moyenne  

série de centaines à centaines de milliers de  
pièces annuelles

• 3200m² dont 1500 dédiés à la production de cartes
• 1 atelier d’assemblage et d’intégration de produits
• 1 parc machines et du personnel qualifié
• 4 lignes de pose CMS
•  Sérigraphie pour des produits de grandes longueurs 

jusqu’à 1,2m
• 70 salariés en Chine
• 8 salariés en France
•  Des investissements permanents pour maintenir le 

parc machine à la pointe de la technologie

OEM  
Assemblage de produits  
finis ou semi-finis

EMS  
Fabrication de  
systèmes électroniques

•  Prise en charge de la  
globalité d’un projet  
industriel 

•  Sous-traitance et  
intégration de pièces  
mécaniques (plasturgie,  
tôlerie, extrusion…) 

 

• Conception R&D
• Prototypage 
•  Réalisation de petites  

et moyennes séries 
•  Réalisation de tests  

fonctionnels 
• Programmation 
• Gestion des obsolescences 
• Sourcing 
• Pose CMS, BGA 
•  Insertion composants  

traversants 
•  AOI, rayon X, tests  

fonctionnels 
• Tropicalisation, résinage…

Depuis 2014



CEISTA International 
Siège France • 68 rue Principale, 67560 ROSENWILLER 

Tél. : 00 33 (0)9 83 02 86 76
Usine Chine • PanYu District, GuangZhou, CHINA

www.ceista.fr • contact@ceista.fr
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PERFORMANCE

RÉSULTAT

QUALITÉ

FLEXIBILITÉ

AMÉLIORATION CONTINUE

SATISFACTION DU CLIENT

SAVOIR FAIRE 

INNOVATION


