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SOURCING INTERNATIONAL

Pour répondre à vos enjeux,
nos solutions sont internationales...

Solutions
C’est ainsi que nous avons mis en place
plusieurs solutions adaptées à des situations
ou des besoins différents.
Nous sommes en mesure de répondre à des
demandes allant de la fourniture de produits
low-cost, jusqu’à l’accompagnement de
sociétés implantées en Chine, pour fournir
à vos filiales implantées en Asie des pièces
complexes réalisées dans nos ateliers, ou
auprès de notre réseau de fournisseurs
chinois sélectionnés et audités régulièrement.

Implantation

La stratégie de la Société André Laurent
s’appuie sur quelques principes forts
permettant d’asseoir notre volonté de
répondre à vos enjeux.
Enjeux de qualité, de délais, ou encore de
réduction des coûts d’acquisition, tous
réclament le même engagement et la
certitude que nous devons vous fournir les
meilleures solutions.
Le sourcing international que nous avons
déployé rentre désormais dans ces exigences.

Accompagnements

Notre stratégie internationale

www.andre-laurent.fr

1. Un réseau de solutions low-cost: Maroc, Turquie, Chine.
Pour répondre à la demande de réduction des coûts, nous
pouvons proposer plusieurs solutions répondant aux
enjeux de nos clients
• Maroc : Notre filiale FIDEMECA possède un outil de
production que nous pilotons entièrement. Cette unité
nous permet de fournir des ébauches, mais aussi
des pièces mécaniques dans le respect strict de nos
engagements de qualité.
• Chine : Notre société André Laurent INTERNATIONAL
TRADING CO. LTD. est implantée à Shanghai. Notre équipe
possède une solide connaissance des capacités de

nos fournisseurs chinois pour la fourniture de pièces
standards et spéciales, à destination des marchés
occidentaux et asiatiques.
• Turquie : Nous avons mis en place un réseau
de fournisseurs soigneusement sélectionnés et
audités annuellement qui proposent des solutions
« reduce-cost » performantes et plus proches lorsque
le facteur temps et transport est déterminant.

2. Notre implantation est une position stratégique pour
disposer d’un poste avancé de veille afin de participer au
développement des filiales de nos clients implantées en Chine.
A ce titre, notre expérience en Chine, depuis plus de 3 ans,
avec nos clients référents eux-mêmes implantés en Chine,
nous permet de proposer des solutions d’accompagnement
aux industriels désireux de s’implanter dans ce pays et
de trouver avec eux des solutions de fabrication de leurs
pièces localement avec toutes les garanties présentées
par la Société André Laurent.

Cette stratégie nous conduit à envisager la possibilité
de créer une unité de production en Chine pour pouvoir
construire des relations de long terme avec les filiales de
nos clients implantés en Chine.
Ce schéma est reproductible pour d’autres alliances,
d’autres implantations, dans d’autres pays.

3. Une représentation en Chine pour répondre à la demande
du marché chinois.
L’équipe en Chine, basée à Shanghai, représente les qualités
et les valeurs de la société ANDRE LAURENT. Sa mission est
de répondre à la demande de clients européens implantés
en Chine en boulonnerie spéciale et pièces mécaniques
d’assemblage élaborées depuis notre unité de production à
La Ricamarie en France ou via notre réseau de fournisseurs
chinois consolidé depuis plus de 3 ans.
D’autre part la société ANDRE LAURENT fait partie du
Partenariat France-Chine Electricité. Cette association a

pour objectif de promouvoir l’implication durable de PME/
PMI françaises dans la réalisation du programme nucléaire
chinois, en particulier à travers l’implantation d’unités en
Chine et la création de partenariats entre entreprises
françaises et chinoises dans les domaines de la conception,
de la fabrication des équipements, de la construction, de
la mise en service, et de la maintenance des centrales
électriques. Ses membres sont des fournisseurs qualifiés
d’Electricité de France (EDF).

Implantation

Accompagnements

Solutions
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42150 LA RICAMARIE FRANCE
Tel. +33 (0) 4 77 59 32 80
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Email. contact@andre-laurent.fr
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ANDRÉ LAURENT INTERNATIONAL
TRADING CO.LTD,
13F/Kaikai
Place 888, Wan Hang Du Road
200042 Shanghai, China
Tel. +86 (21) 5239 9882
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