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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CAPA Electronic annonce sa présence sur le salon ENOVA Nantes 2019
Nantes (44), le 27 février 2019 – CAPA Electronic, leader français du brasage sélectif automatisé
depuis plus de 30 ans et BMJ, fabriquant / grossiste de consommable et d’outillage pour l’électronique, annoncent leur participation au salon ENOVA qui se tiendra les 3 & 4 avril 2019 à Nantes.
Ce salon, dédié à l’électronique, est l’occasion pour les deux sociétés de rencontrer des professionnels afin de leur présenter l’approche, la stratégie et les activités du groupe suite au rachat de la
société allemande ATF GmbH.
CAPA Electronic aura le plaisir de vous rencontrer sur son stand A24
Sur les deux jours d’exposition où 1’500 visiteurs sont attendus, CAPA Electronic accueillera le public
avec deux robots humanoïdes NAO, exposera sur son stand ses nouveaux produits, ses dernières
innovations et mettra en avant son rôle de fabricant de machine, de robots & de composants. De
nombreux lots issus du catalogue BMJ seront à gagner sur le stand.
Au delà de ces rencontres, le public est invité à consulter le site Internet de la société CAPA Electronic
( www.capaelec.com ) pour bénéficier d’une remise de 20% sur l’ensemble des produits BMJ : un
code promo sera offert sur demande lors du salon.

ATF, BMJ & CAPA Electronic : une forte synergie
Le groupe composé d’ATF, BMJ & CAPA Electronic réunit désormais une large gamme de procédés
(manuels, robots & machines) et offre un savoir faire reconnu dans tous les domaines de l’industrie
du brasage de carte électronique.

ATF, vos experts dans la
fabrication et la distribution de
machines de brasage
à vague, brasage à vague
sélective, brasage à phase vapeur & systèmes périphériques.
L’entreprise, basée en Allemagne
depuis 1991, jouit d’une grande flexibilité et propose diverses solutions
personnalisées.

BMJ propose un large choix
d’équipement industriel,
de consommable et d’outillage
pour l’électronique, du simple
fer manuel au robot.
Une équipe d’ingénieur est à votre
écoute pour vous orienter sur
le matériel qui correspond le mieux
à vos besoins.

Tony Faria-Fernandes - Responsable Communication: t.faria@capaelec.com
Carole Deshays - Relations Presse : caroledeshays@capaelec.com

CAPA Electronic, partenaire
de Japan Unix.Co.Ltd
en Europe, est le leader français
du brasage sélectif automatisé.
Depuis plus de 30 ans, l’entreprise
a su développer une expertise sur
la fabrication de machines afin
de répondre à toutes les contraintes
de l’industrie.

Pour toute information complémentaire : 02.40.32.67.23
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