Communiqué

KAPSYS RELOCALISE SA PRODUCTION EN FRANCE, ET DEVIENT
LE PREMIER FABRICANT DE SMARTPHONES 100% MADE IN FRANCE
KAPSYS, leader mondial des solutions de mobilité et de communication pour déficients visuels,
devient 100% Made in France en rapatriant toute sa production, chez le sous-traitant électronique BMS Circuits, basé à Bayonne. Une initiative unique dans le secteur de la télécommunication puisque KAPSYS devient la seule société qui développe et fabrique des smartphones en
France.
Si la plupart des entreprises françaises de smartphones se
contentent de maîtriser la conception, confiant la fabrication à
des sous-traitants asiatiques, rares sont celles qui ont choisi de
produire en France.
Ce choix stratégique apporte désormais à KAPSYS une maîtrise complète du design, du développement et de la fabrication
de sa gamme de produits. La relocalisation dans le Sud-Ouest
facilitera ainsi la communication avec l’unité de production
grâce à une logistique simplifiée et plus rapide. KAPSYS pourra également répondre avec plus de flexibilité et de réactivité
aux besoins des clients, grâce à cette proximité géographique.
« Historiquement, BMS Circuits, qui se positionne comme un acteur majeur de la filière électronique petites et
moyennes séries, était l’usine de fabrication des produits Sagemcom de téléphonie mobile (avec les GSM-R),
explique Thomas COCQUEMPOT, le directeur du site. Actuellement, il s’agit de la seule usine qui produit encore
des téléphones mobiles en France, tels que les téléphones fabriqués pour les réseaux spécifiques des compagnies de chemin de fer que nous livrons dans le monde entier. De plus, nous fabriquons depuis plusieurs années
les appareils d’aide à la conduite de la marque Coyote ». Un argument de taille qui a rassuré KAPSYS sur leur

capacité de production massive et sur la qualité de leurs produits.

« L’unité de production qui nous accompagne est située à Bayonne
et possède toutes les compétences pour répondre à nos besoins
spécifiques liés aux smartphones », se réjouit Aram HEKIMIAN,
fondateur de KAPSYS. « Nous sommes ainsi ravis de pouvoir
apposer le label « Made in France » sur nos produits ». Jusqu’à
présent, la production de KAPSYS était basée à Shenzhen en
Chine depuis 2010 pour la fabrication du KAPTEN MOBILITY,
navigateur portable vocal qui accompagne les déficients visuels
dans tous leurs déplacements.

KAPSYS sur un marché de niche
Pour échapper à la concurrence frontale de grandes marques, KAPSYS s’est positionnée depuis sa création sur
des marchés de niche : les déficients visuels puis celle des séniors avec son smartphone SMARTCONNECT.
Un marché potentiel d’environ un milliard de personnes, sur lequel KAPSYS projette de toucher le plus grand
nombre grâce à des produits toujours plus innovants et adaptés aux besoins des utilisateurs. « Nous sommes

les seuls acteurs français à nous positionner sur ce marché, explique Aram HEKIMIAN, et nous comptons bien
franchir un nouveau cap sur l’année 2017 avec notre nouveau smartphone 100% Made in France, qui sera lancé
dans les prochains mois ».

LES ENTITES

BMS Circuits
Positionnée sur les marchés de la géolocalisation, du médical, des télécoms, des produits connectés, du ferroviaire et de l’automobile, BMS Circuits apporte une solution industrielle globale
jusqu’à la livraison du produit fini, assurant flexibilité et réactivité. Récemment équipé d’une nouvelle «Unité Autonome de Production», BMS Circuits apporte désormais une solution pour la production grandes séries. Membre de l’alliance ALL CIRCUITS, cette EMS généraliste utilise le vecteur automobile comme moteur afin de garantir une qualité répondant aux plus fortes exigences.
http://www.bmscircuits.com

ALL CIRCUITS
EMS avec le vecteur automobile dans les gènes, ALL CIRCUITS offre des solutions électroniques innovantes sur-mesure pour de nombreux secteurs, tels que l’automobile, les télécommunications, le médical
ou encore l’industrie.
ALL CIRCUITS, entité très innovante dans le secteur, est composée de trois usines aux savoir-faire complémentaires (MSL Circuits, basée à Meung-sur-Loire, BMS Circuits, basée à Bayonne, et TIS Circuits,
basée à Tunis) et a fait le choix audacieux de produire ses grandes séries en France, pariant sur une forte
automatisation et ses petites et moyennes séries à Bayonne et en Tunisie.
Avec plus de 1 500 collaborateurs, ALL CIRCUITS a dégagé un chiffre d’affaires de 335 millions d’euros
en 2016.
www.allcircuits.com

KAPSYS
Créée en 2007 à Mougins, Technopole de Sophia Antipolis, par Aram HEKIMIAN, entrepreneur spécialiste des technologies télécom et ancien co-fondateur de WAVECOM, KAPSYS est une société française
passée maître dans le secteur de la technologie vocale, qui conçoit et commercialise des produits numériques de mobilité et de communication pour seniors et déficients visuels. Conçus pour faciliter le quotidien des personnes, les produits KAPSYS bénéficient de fonctions innovantes, accessibles à travers des
interfaces simples et intuitives.
http://www.kapsys.com
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