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Tous types d’assemblages
(vissage, rivetage, collage ou
toute autre technique
d’assemblage),
Mise en boîte de l’ensemble
des composants constituant
un kit, emballage et mise en
stock.

ASSEMBLAGE ET
CONDITIONNEMENT

Partenaire fiable depuis plus de 50
ans, ENTRA Industrie est réputé
pour son service de qualité.

En vous prêtant une oreille
attentive, nous sommes en
mesure de développer des
solutions complètes, entièrement
adaptées à vos besoins. Nous
entendons vous simplifier la tâche
et ainsi vous permettre d’accroître
la satisfaction de vos clients.

Flexible et performant, ENTRA se
distingue avant tout grâce à son
offre de services exceptionnelle et
ses solutions sur mesure.

Nous pouvons répondre à la carte
à tous vos projets, de la
conception et développement
jusqu'à la production en nos
ateliers.

Faites appel à nos experts du
secteur,  ils vous accompagneront
dans la réalisation de vos projets.

ENTRA Industrie

Nos services

Coupe et dénudage,
Sertissage,
Montage de connecteurs,
Création du harnais et de la
botte de câbles,
Repérage et identification des
fils et câbles .

TRAITEMENT DE FILS
ET CÂBLES 
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1 200 000
cables

sertis par an

+ 200
collaborateurs

 

5 000
m²

d'infrastructure

Réparation,
Testing,
Remise à neuf,
Reconditionnement,
Upgrade des process,
Recyclage.

RECONDITIONNEMENT

ENTRA Industrie en chiffres

900
coffrets

livrés par mois

+ 2 000 000
kits

assemblés

+ 800 000
appareils
reconditionnés

Montage et assemblage de
diverses machines, platines,
relais, boîtiers et lampes,
Contrôle de qualité, tests de
fonctionnement et validation
de composants et machines,
Recherche de panne et
réparation d’appareils,
Connections mécaniques,
soudées, serties ou autres,
Découpe de rails et goulottes,
Perçage de platine, racks,
coffrets, armoires électrique,

ELECTROMECANIQUE
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Câblage électrique de petite ou
grande série sur base de plans
ou modèles,
Programmation des éléments,
Test moteurs.



De la première petite vis au grand emballage de protection, nous
montons et testons votre appareil avant de l’acheminer au lieu de
votre choix.

Notre expérience permet de gérer plusieurs projets en même temps
nécessitant des fournitures spécifiques à chacun d’eux.

Gestion des achats : notre capacité financière nous permet de pouvoir
acheter les matières premières nécessaires à vos projets.

Nos équipes vous offrent une analyse et une solution optimale.

Gestion des stocks : disposant d'espace de stockage, nous avons la
capacité de stocker les composants mais aussi de réaliser un stock
tampon éventuel.

Que ce soient des petites ou des grandes séries, nous réalisons la
fabrication selon vos propres exigences et spécificités.

Nous disposons de tout l’équipement spécifique aux différents métiers
du secteur.

Création & suivi de gammes opératoires : rédaction des procédures et
mise en place d’indicateurs pour le suivi de l’ensemble des activités de
production.

Flexibilité : adaptation du staff en fonction des volumes. Possibilité
d’adapter les horaires, de passer en deux pauses, pour absorber les
pics de production.

Equipe complète de l’ouvrier à l’ingénieur en passant par l’agent de
méthode et le responsable de production.

Traçabilité des produits et du matériel via un ERP.

Les + d'ENTRA !
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 8. Ecoute du retour

Un process clair, simple et précis !
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 1. Votre projet

3. Mise en place d'un
schéma de travail

5. Formation du personnel

7. Contrôle qualité

 2. Analyse et écoute

 4. Préparation du matériel

 6. Production
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Ils nous font confiance...

ENTRA est une entreprise de travail adapté qui depuis 1968 à pour mission
de créer et de conserver des emplois de qualité, adaptés et durables  pour
les personnes en situation de maladie ou de handicap.

Un partenaire local, flexible et réactif pour donner un supplément d’âme à
votre entreprise.

Faire appel aux services d’ENTRA c’est l’assurance de la qualité, du prix
juste et le tout en faisant le choix d’un fournisseur socialement
responsable en contribuant à la diversité de l’emploi, avec une
empreinte écologique minimale.

Vous faites ainsi entrer votre entreprise dans l’ère du win-win-win et
favorisez l’emploi des personnes handicapées.

Soyez des acteurs de l’économie sociale et solidaire !

Donner un supplément d’âme à votre
entreprise



ENTRA ASBL
Zone Industrielle Est
Rue du Tilloi 11,
6220 Heppignies

Tel : +32 71 253-900
E-mail : SCM@entra.be

www.entra.be


