
SOUS-TRAITANCE
EN ASIE

Nous ouvrons la voie
pour vous

VCET ASIA Sdn. Bhd. est établi depuis 2004 à Malacca en Malaisie. 

La direction suisse, offre son service et sa compétence « touché Suisse », avec plus de 10 ans 

d’expérience en Asie du Sud-Est.

VCET ASIA a développé ses activités de sous-traitance dans diverses industries telles que le 

semi-conducteur, l’automotive, l’horlogerie, le médical et l’automation.

VCET ASIA a créé un réseau de sous-traitants/partenaires en Asie du Sud-Est principalement 

capable de produire et fabriquer des produits de qualité «européenne» à coût réduit. 

VCET ASIA offre à ses clients une large prestation de services à commencer par, la conception 

(design) mécanique et ce, avec des partenaires en Suisse et en Malaisie pour de la fabrication 

(high-tech), produits de haute valeur ajoutée et  composants demandant une qualité irréprochable 

et ce, avec des coûts réduits en tenant compte des frais logistiques.

Qui est VCET ASIA Sdn. Bhd ?

Demande 
d’offre

Devis Commande

Etude du 
projet

Suivi de 
commande

Emballage et 
Envoi

Contrôle de 
la qualité

Service 
après-vente

VCET ASIA
     Une porte ouverte à la sous-traitance 

en Asie avec qualité Suisse !

Procédure de 
sous-traitance

VCET ASIA Sdn. Bhd.  No 16-4, Level 4  Kota Cemerlang, Ayer Keroh  75450 Malacca, Malaysia
Tel +60 6 231 1020   Fax +60 6 231 1026   Email reg@vcetasia.com   www.vcetasia.com



Capacités
machine

Capacités
assemblage

Autres
capacités

–   Fraisage CNC (5 axes) 
et conventionnel

–   Rectifi age haute précision CNC 
et conventionnel 

–  Tournage CNC et conventionnel

–  Electro - Erosion 

–  Découpage laser

–  Polissage et fi nition

–  Brasage et technologie PVD

Tasseau – machine-outil 
Industrie horlogère

Matière: Laiton
Dimension:D50mm x H10mm 

Unité de soufflage – Rejet par catégorie
Industrie de l’automotive
Assemblage mécanique – Sous ensemble

Convoyeur – Triage de composants
(Tours CNC) – Industrie de l’automation

Assemblage mécanique – Produit fi ni

Module de test à chaud
Industrie du semiconducteur

Assemblage mécanique et électrique

Tête d’aspiration
Industrie médicale
Matière: Metal dur
Tolérance intérieure: +- 0.005mm
Dimension: D12mm x L40mm

–  Assemblage de petit et grand volume

–  Assemblage mécanique de sub-module

–   Assemblage complet, mécanique 
- électrique et implementation software

Support came
Industrie de l’automotive
Matière: 1.2842
Dimension:D20mm x 80mm

Tasseau – machine-outil 
Industrie horlogère
Matière: AL 6061
Dimension: D300 - 
125mm x L110 - 90mm

Sabot 
Industrie de l’automation
Matière pièce 1: Metal dur
Matière pièce 2: Acierl type K
Assemblage par brasage et/ou 
PVD technologie
Dimension:H26mm x L52mm x W52mm

Système complet de distribution 
Bowl vibrant
Industrie de l’automotive
Système de distribution de fi ltres

Haut volume – Produit de fixations
Industrie du meuble 
et fournitures

Carte/PCB
Industrie du semiconducteur
Carte testeur

Armoire électrique


