Exiger davantage.
Hautes performances innovantes pour votre succès.

sensors

automation

Notre monde devient de plus
en plus petit ...
... car nous sommes présents partout.
« Une présence globale tout en conservant l’esprit
et la tradition JUMO »

Michael Juchheim
Diplômé ESC

Bernhard Juchheim
Ingénieur diplômé

Depuis sa création en 1948, l’entreprise familiale s’est

flexibilité. En utilisant des technologies d’avant-garde,

développée avec succès. Nos produits sont utilisés dans le

nous pouvons répondre de façon optimale à toutes vos

monde entier. Ils assurent la mesure, la régulation et

exigences et vous proposer des solutions adaptées.

l’enregistrement de grandeurs physiques dans les
branches d’activité les plus variées. Convivialité et fiabilité,

La performance de notre service et notre proximité client

dans toutes les versions souhaitées. Nos équipes très

font que vous pouvez toujours compter sur nous. JUMO

qualifiées et les techniques les plus modernes ont permis

sera votre interlocuteur unique qu’il s’agisse de conseils,

à JUMO d’acquérir une présence mondiale avec ses

d’un développement personnalisé ou d’un service après-

produits et ses prestations. La clé de cette réussite réside

vente efficace.

en notre

forte capacité d’innovation et notre grande

More than sensors

automation

2

3

Proximité pour les solutions
d’instrumentation…
« Nous sommes fiers que nos solutions personnalisées soient
utilisées sur les cinq continents.»
Partout où une mesure ou une analyse est nécessaire
qu’il s’agisse de température, d’analyse des liquides, de
pression, de niveau, de débit ou d’humidité, JUMO vous
proposera le capteur adapté.

Pour de nouveaux développements ou des développements ultérieurs, nous nous orientons constamment vers
les exigences et les besoins individuels de nos clients.

…. et proches de nos clients.
Température

Analyse des
liquides

Pression

Niveau

Débit

Humidité

Le partenariat étroit qui nous lie à nos clients nous
importe particulièrement et débute bien avant la livraison
du matériel. Nous vous impliquons à chaque étape, du
développement du produit jusqu’à la mise en service.
Nous nous sommes continuellement rapprochés de nos
clients en implantant à travers le monde de nouveaux
sites de production et des structures technico-commerciales afin de pouvoir proposer conseil et assistance.

JUMO. More than sensors + automation.
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Une grande expérience d’études
et de développements …
Chaque fois qu’il est nécessaire de réguler le chaud et le

s’appliquent à faire mûrir de nouveaux concepts pour les

froid, de contrôler et d’enregistrer la température, la

amener sur le marché et à perfectionner les produits

pression ou d’autres grandeurs physiques, d’analyser

existants. Chaque fois que cela est possible, nous utili-

des liquides, etc… JUMO propose la solution parfaite-

sons l’effet de synergie de nos différentes lignes de

ment adaptée. Si nous ne disposons pas dans notre

produits pour mettre à la disposition de nos clients des

gamme du produit correspondant au besoin, nous le dé-

solutions polyvalentes parfaitement adaptées provenant

veloppons tout simplement sur cahier des charges. Nos

d’un seul fabricant.

experts des services recherche et développement

… ainsi qu’une grande diversité dans
nos solutions d’automatisation.
« Notre souci de toujours nous améliorer est le moteur des
succès que remportent nos produits sur le marché »
Par une structure logique de commande et une
manipulation simple, nous voulons réduire au minimum
la complexité de nos produits.

Réguler

Enregistrer

Automatiser

Surveiller

Nos clients à travers le monde le savent et l’apprécient :
les produits JUMO sont épurés et ont de la classe.
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Notre production est
particulièrement flexible …
« Nous parlons votre langue et avons pour objectif votre succès . »
Notre polyvalence et nos délais de livraison courts sont
principalement dus à notre organisation de production.
Notre ambition est de fabriquer nous-mêmes pratiquement tous les composants importants. Le client profite de
ce large spectre d’expertise et d’expérience. La précision
et la technologie de pointe forment une synthèse productive. D’une part, les chaînes de fabrication ultra-modernes
pilotées par ordinateur et d’autre part, une intervention
manuelle de haute précision.

…nos domaines d’activités sont
particulièrement diversifiés.
JUMO vous propose des capteurs et des solutions

Notre parfaite connaissance des process nous permet de

d’automatisation performants pour les branches les plus

vous proposer des solutions sur mesure. Nous adaptons

diverses de l’industrie des biens d’équipements. Nous

nos produits aux normes, directives et lois les plus ré-

connaissons vos exigences pour une gestion du process

centes. A cela s’ajoutent les homologations et certifica-

efficace et sûre et nous savons de quoi cela dépend : des

tions spécifiques aux pays et aux branches d’activité.

résultats fiables et précis ainsi que des concepts
d’automatisation intelligents et performants.

JUMO. More than sensors + automation.
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Notre qualité nécessite de l’expérience ...
« Nous devons le succès de nos produits à un personnel
hautement qualifié. »

L’homme est à la base de toute performance. Plus un
produit est évolué et plus l’engagement de notre équipe
bien rôdée et motivée est importante.

Les

possibilités

d’évolution

et

de

développement

personnels sont aussi variées que notre gamme de
produits : elles englobent les métiers de l’industrie, de la
formation et du commerce. L’échange international de
personnel créé un climat positif et de ce fait, des équipes
enthousiates dans toutes les filiales.

… ce que nos
collaborateurs possèdent.
Nous n’investissons pas seulement dans nos équipes

Toutes les opérations qui se déroulent dans les différents

mais également à travers le monde dans de nouvelles

services de nos entreprises sont documentées de maniè-

techniques et systèmes de production ainsi que dans les

re détaillée et contrôlées en permanence par des audits

moyens les plus modernes d’essais et de contrôle.

internes

et

externes.

Nos

certifications

suivant

EN ISO 9001 et EN ISO 14001 confirment notre
Nous pratiquons dans tous les domaines de l’entreprise

engagement continu dans notre système Qualité.

un système de management cohérent qui allie qualité,
protection de l’environnement et sécurité au travail.
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