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d spatial, l’e
entreprise céélèbre cet évvènement so
ous le
et du
sign
ne de l’esspace et l’aéronautique et s’in
nscrit
offiiciellement dans
d
le pôlee d’innovatio
on dynamiqu
ue de
Tou
ulouse.

LASEELEC, l’experrt mondial du laser au service du
câblage, fête ce mois‐ci ses 15
1 ans d’exisstence.
Née en 2001 aau terme d’un
d
concou
urs primant les
projets d’entrep
prises innovaantes, la socciété répondd en
prem
mier lieu au
ux besoins de l’aérona
autique avecc le
marquage par laser UV avant de rapidementt se
diffé
érencier ; d’un côté paar la diversification de ses
prod
duits et d
de l’autre par son expansionn à
l’inte
ernational.
Aujo
ourd’hui, la P
PME conçoitt et fabrique
e sur son sitee de
Toullouse des m
machines de qualité, trèss performanntes,
utilissées dans des secteu
urs industriels exigeannts :
machines de maarquage et de
d dénudage de câbles par
laser, tables dee câblage interactives, systèmes de
nettoyage de pièces et de moules industrielss et
machines de surrtressage dee câbles. La diversité
d
de son
offre
e révèle saa forte vo
olonté de continuellem
c
ment
inno
over et de toucher de plu
us en plus de secteurs.
Lase
elec a ouvertt des filialess et des burreaux aux Ettats‐
Uniss, Mexique, Chine, Jap
pon, Maroc et Italie. Elle
projette égalem
ment de s’implanter en Allemaggne.
L’entreprise lead
der en Europ
pe, en Afriqu
ue et au Moyyen‐
Orie
ent, réalise d
désormais plus
p
de 80%
% de son ch iffre
d’afffaires à l’in
nternational et souhaitte continuerr le
déve
eloppement de ses venttes à l’export. Forte de son
expé
érience et dee son essor mondial, La
aselec fête son
anniiversaire en présence de ses sala
ariés, clientss et
partenaires dan
ns un lieu qui fait sens : la Citéé de
pace à Toulo
ouse. En tant que memb
bre d’Aerosppace
l’Esp
Valle
ey, un collecctif d’entrep
prises destiné à soutenirr les
projets de PME innovantes et du Club GALAXIE,
G
résseau
ourné vers less secteurs de
e l’aéronautiique
proffessionnel to

Cess 15 ans d’innovation et de développement ont suffi
à Laselec pour s’imposer ddans le mond
de des nouvvelles
technologies et
e pour com
mpter parmi ses clients de
grands noms de
e l’aéronautiique, de l’automobile et de la
tran
nsformation du caoutc houc : Aigle
e, Airbus Grroup,
Boe
eing, Bombardier, Embraaer, Freuden
nberg, Mitsu
ubishi
Heaavy Industrie
es, …
L’évvolution fulg
gurante de cette PME a certainem
ment
attiiré de plus grands
g
acteuurs du secteu
ur – en témo
oigne
l’arrrivée du groupe Koomax dans le capitall de
l’en
ntreprise à hauteur de 20%, il y a deux anss. Le
parrtenariat en
ntre ces ddeux société
és contribu
ue à
l’ém
mergence de
e nouveaux pprojets et con
nstitue le terrreau
de l’accession de Laselecc à de nouveaux domaaines
industriels telss l’automob ile et le fe
erroviaire en
n lui
perrmettant de poursuivre ses efforts de recherch
he et
dévveloppementt.
En dépit de so
on succès ett des récom
mpenses qui l’ont
acccompagné, Laselec n’aa aucune intention dee se
rep
poser sur ses laurierrs ; en efffet, l’entreprise
dévveloppe con
nstamment de nouvea
aux produitts et
pro
océdés et élabore déjà les solution
ns innovantees du
futu
ur.
ww
ww.laselec.co
om

