Vue d’ensemble
Présentation
Exxelia est un concepteur et fabricant de composants passifs
complexes et de solutions électromécaniques. Fondé en 2009, le
groupe Exxelia est le fruit de la fusion de cinq sociétés historiques
aux savoir-faire complémentaires. Depuis, Exxelia n’a cessé
de croître et de renforcer sa présence à l’international par des
acquisitions stratégiques aux États-Unis, au Vietnam et au Maroc.
Aujourd’hui, Exxelia compte dix sociétés opérant uniquement dans
des secteurs industriels de pointe tels que l’aéronautique, le spatial,
la défense, les télécommunications, le médical, etc.

Exxelia propose un large portefeuille de produits adaptés aux
environnements les plus sévères et principalement utilisés pour de
l’électronique de puissance, la production et le stockage d’énergie,
le filtrage et la transformation de signaux.
En 2016, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 150 millions
d’euros, principalement sur les marchés de l’aéronautique, du
spatial et de la défense.
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Nos partenaires
Exxelia collabore avec de nombreux acteurs institutionnels (ESA,
CNES, NASA, CNRS...) sur des programmes internationaux faisant
appel aux compétences du groupe.
Quelques exemples :
Spatial : Ariane 5 & 6, Rosetta, Galileo, Kompsat 3 & 5.
Aviation civile :
Airbus (A320, A330, A380, etc.),
Boeing (B737, B777, B787, etc.),
Dassault (F5X, 7X, 8X).
Défense : Mirage, Patriot, Rafale, F-35.
Transports : TGV (France), ICE (Allemagne), KTX (Corée).

Nos principaux clients
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EXXELIA concentre son savoir-faire sur des
marchés exigeants demandant un haut
niveau de technicité et de fiabilité. Son
approche repose sur trois principes clés :

Présence internationale
Le siège social d’Exxelia est basé
à Paris. Les fonctions supports et
opérationnelles, marketing, service
client, R&D et services de production,
sont présents partout dans le monde
pour offrir toujours plus de réactivité
et de flexibilité. Le groupe s’appuie

Ameriques

Nos valeurs

également sur un vaste réseau de vente
dans plus de 30 pays. Au plus proche
de ses clients, Exxelia est en mesure
d’apporter une expertise technique
approfondie et des services de qualité
tout au long d’un projet, de la conception
à la production.
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FOCUS : Se concentrer sur un nombre
limité de marchés afin mieux répondre à
leurs besoins.
INNOVATION : Fournir des propositions
créatives et inovantes alliant la qualité des
produits et des services.
REACTIVITÉ : Anticiper les besoins des
marchés pour y répondre au mieux.
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