
APEM développe, fabrique 
et commercialise une large gamme
de produits de commutation pour
des marchés diversifiés comme
l'instrumentation, le médical, les
télécommunications, l'automatisme
industriel, l'aéronautique, la défense 
et le transport…

APEM
Les technologies du contact



Forte d’une grande capacité de développement
et de la maîtrise de nombreuses technologies, APEM

est réputée pour son expertise dans le domaine de la

commutation.

Les équipes des bureaux d’études, réparties
sur 3 continents, conçoivent les nouvelles séries

et développent les produits spécifiques sur des sta-

tions de travail DAO/CAO (Autocad, Pro/Engineer,

Catia…). 

Depuis la transformation de poudres plas-
tiques et métaux en bande jusqu’aux produits finis,

APEM assure en interne toutes les étapes de mou-

lage, découpage, décolletage, usinage, traitement de

surface, marquage et tests des pièces primaires. L’as-

semblage, le montage et le câblage sont le plus sou-

vent automatisés grâce à des machines conçues et

fabriquées également en interne. 

Cette étendue de savoir-faire technologique et
des unités de production dans le monde entier
permettent d’apporter, de façon autonome et réac-

tive, une réponse adaptée à toute problématique de

commutation.

Des compétences
techniques avérées

L’offre produit la plus large 
sur le marché de la commutation 

Interrupteurs standards 
et standards modifiés

Interrupteurs à levier, poussoir, bascule, microtouches, glis-
sières, rotatifs, auxiliaires de commande… La diversité des

 organes de manœuvre, combinée à de nombreuses  options
comme le rétroéclairage, la couleur, le niveau d’étanchéité et dif-
férents types de raccordement pour panneaux ou circuits
 imprimés, font de la gamme APEM la plus large du marché.
Les équipes de développement créent toutes sortes de variantes
à la demande des clients : canon plus long, nouvelle forme de
 levier, marquage particulier, finitions spéciales, rétroéclairage
haute  luminosité…

Joysticks professionnels

Faciles à actionner, fiables et à longue durée de vie, les
 joysticks APEM pour montage sur panneau offrent un large

choix d’options catalogue permettant de  satisfaire une grande
diversité de besoins. Des modèles  spécifiques sont également
développés sur demande.
Chaque série s’appuie sur une technologie différente : à micro-
rupteurs, à potentiomètres ou sans contact. Ces joysticks sont
destinés à des applications telles que caméras de surveillance,
instruments de métrologie, fauteuils roulants…

APEM, 
une marque 
de référence

La qualité des produits
APEM, reconnue 
chez tous les clients, 
est attestée 
par de nombreuses
homologations (UL/CSA,
VDE, NF…) et par la
confiance sans cesse
renouvelée d’industriels
du monde entier.

Claviers professionnels

APEM réalise des claviers personnalisés pour de multiples
 domaines d’applications, depuis les distributeurs grand

 public jusqu’aux applications militaires et aéronautiques, en
 passant par les équipements industriels et médicaux.
Aux technologies membranes et élastomères s’ajoutent les
 claviers inox qui résistent aux agressions extérieures telles que
vandalisme, salissures, températures extrêmes…
La maîtrise de technologies diverses et complémentaires permet
à APEM de concevoir et fournir des interfaces de commande
complets et des tableaux de bord intégrant rétroéclairage,
 protection CEM, étanchéité, connexions spécifiques, supports
spéciaux…

Produits spécifiques 
sur cahier des charges

S’appuyant sur sa maîtrise des process et sa capacité 
à développer produits et outillages en interne, APEM  développe

sur cahier des charges des interrupteurs et sous- ensembles
 spécifiques. Du simple produit de commutation avec un design
sur mesure au sous-ensemble intégrant plusieurs composants
ou différentes fonctions, les possibilités sont vastes !
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Le respect de
l’environnement 

Les usines d’APEM ont
adopté des technologies
favorables à
l’environnement en
conformité avec les
législations en vigueur.
Depuis 2005, 
les produits sont
conformes 
à la directive RoHS.

Coordonnées des filiales disponibles sur

www.apem.com
En France, un  seul numéro

0820 20 30 10

Une organisation réactive, 
proche des marchés

Depuis sa création en 1952, APEM se développe et accroît régulièrement son périmètre d’action
par des croissances internes et externes, toujours centrées sur la commutation et visant la

proximité des marchés. Aujourd’hui, avec l’ensemble de ses filiales basées dans de nombreux
pays, APEM a su s’attacher la confiance de grands groupes et sociétés internationales. L’ensemble
des sociétés du groupe fournit plus de 20 000 clients dans le monde. 

Des équipes professionnelles

La notoriété et la réussite d’APEM ne pourraient exister sans la qualité d’équipes professionnelles
et la complémentarité des compétences au sein du groupe. Les ressources humaines représen-

tent plus de 1200 personnes, réparties dans le monde entier.


