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FUJI ELECTRIC France 
Spécialiste du transmetteur de pression depuis 1995

Qualité - Environnement

En tant que fabricant de ses 
propres séparateurs, Fuji Electric 

France dispose de différents postes 
de soudure TIG pour les opérations 
d’assemblage des membranes et des 
séparateurs sur les transmetteurs 
de pression. L’étanchéité de chaque 
soudure est contrôlée sur un spec-
tromètre de masse à l’Hélium. Cette 
technologie garantit une soudure d’une 
excellente fiabilité dans le temps.

La phase d’usinage du transmetteur 
de pression est réalisée dans le nou-

veau site de fabrication de Cournon- 
d’Auvergne. Tours à commande nu-
mérique, machines à électro érosion 
et laboratoire de métrologie garan-
tissent une flexibilité et une rapi-
dité indispensables pour répondre 
à la demande de chaque client.

L’assemblage de la cellule, cœur 
du transmetteur de pression, est 

réalisé dans une salle blanche classe 
10 000. Cette installation associée 
aux autres moyens d’étude, d’usinage, 
d’assemblage et d’étalonnage permet à 
Fuji Electric de maîtriser dans ses usines 
l’ensemble de la chaîne de fabrication 
d’un transmetteur de pression et donc 
de proposer un produit précis, fiable et 
totalement adapté aux besoins du client. 

Fuji Electric France s’engage à mettre en place un 
système de management intégré, basé sur le principe 

de l’amélioration continue, conformément aux exigences 
des référentiels de certification ISO 9001 et ISO 14001. 
Fuji Electric France assure l’excellence de ses produits 
par la conformité à des standards rigoureux s’appuyant 
sur des normatifs établis selon les pays.

Certification  Qualité
 ISO 9001 : Systèmes de Management de la 

Qualité (certificat N°1997/8402)

Certification Environnement 
 NFX30-205 Niveau 2/3 Système de 

Management Environnemental par Étapes 
niveau 2/3. La démarche de certification 
environnement se réalise par étape avec un 
objectif de certification ISO 14 001 en 2016 
(certificat N°2014/59264)

Atmosphères Explosives
 ATEX – Europe
 IECEx –  Monde
 CSA – Canada
 FM – Etats-Unis

Conformité des produits 
 CE – Europe
 GOST– Russe

Sécurité des produits 
 K3-A / 1E – Nucléaire EDF
 SIL –  Monde
 DESP – Europe 
 DNV-GL – Agrément type marine

Traçabilité des produits 
 Conformité ISO 15156-3 
 NACE MR0175 – Monde

Mesures environnementales 
TÜV QAL1 EN14181 – Europe

Agréments & Certifications

Fort de plus de 20 années d’expérience dans la conception 
et la réalisation de transmetteurs de pression, Fuji Electric 

est reconnu comme l’interlocuteur privilégié pour résoudre 
les problématiques complexes présentes dans les applica-
tions spécifiques.

Pétrole, nucléaire, chimie... Ces industries de pointe sou-
mettent leurs appareils de mesure à rude épreuve.
Notre savoir-faire garantit le respect de normes sévères de 
construction et une innovation permanente.

Fuji Electric France intervient dans les industries suivantes :  
Pétrole & Gaz (Topside & Subsea)
Nucléaire
Valorisation énergétique (biomasse, biogaz, incinéra-
tion, chaufferie, centrale thermique...)
Agroalimentaire et pharmaceutique
Chimie
Papeterie
Environnemental (eau, mesure de rejets atmosphé-
riques)
Autres process (cimenterie, métallurgie, verrerie...)



Mesure de débit

Comptage d’énergie

FABRIQUÉ

   FRANCE

Mesure de pression

Transmetteurs de pression différentielle, relative et absolue
Mesure de niveau hydrostatique 
Mesure de débit par organe déprimogène
Montage à séparateurs

Débitmètres électromagnétiques, 
vortex et à ultrasons

Mesure et comptage liquide, gaz, vapeur et électriquee



Contrôle & Régulation

Analyseurs d’oxygène à sonde zircone
Analyseurs à infra rouge non dispersif
Analyseurs laser in-situ
Système d’analyse en continu des polluants (CEMs)

Sondes de température
Convertisseurs de signaux
Enregistreurs papier et vidéo
Régulateurs de température et de process
Ecrans tactiles (IHM)

Analyse de gaz



Une équipe d'experts aux multiples compétences

Conception
Développement
Réalisation

Solutions

Logiciels & automatismes spécifiques
Programmes pour pupitres opérateur et automates
Systèmes de supervision, de télégestion et M2M
Coffrets de régulation, bancs d’essai, armoires d’analyse de gaz,
systèmes de mesure d’énergie... 

Services

Assistance Mise en service, contrats de maintenance, étalonnage sur site avec 
certificat

Conseil Diagnostic et solutions pour la mesure, le contrôle, la régulation, 
l’automatisme et l’optimisation des procédés

Réactivité Centre de réparations et stock de pièces de rechange à notre usine de 
Clermont-Ferrand (France)

Formation Centre de formation agréé pour l’ensemble des produits
Expertise Prestations d’étalonnage réalisées avec des instruments de mesure 

raccordés aux références nationales signataires de l’ILAC-MRA

Une équipe de techniciens expérimentés



Création en 1923

104 établissements dans 21 pays 
Représenté dans plus de 52 pays

25 740 Employés 

5 secteurs d’activités

Energie et Infrastructures
 Installations industrielles
  Electronique de puissance
    Composants électroniques
      Distributeurs automatiques (aliments & boissons) 

7 384 Millions $ 
Chiffre d’affaires

Chiffres clés - Groupe Fuji Electric Co., Ltd.

06/1995 05/1996 12/1996 11/1997 2002

FUJI ELECTRIC France en 
quelques dates

F u j i  E l e c t r i c  C o . ,  L t d 
transfère le siège des 
activités commerciales 
e t  l a  p r o d u c t i o n  d e 
transmetteurs de pression 
pour l'Europe à Clermont- 
Ferrand.

M i s e  e n  p l a c e  d u 
réseau commercial en 
France et ouverture de 
l'agence de Paris.

Début de la fabrication 
des cellules de mesure. 
Mise en place d'une 
salle blanche Classe 
10 000 (ISO 7), dédiée 
à leur assemblage.

Fuj i  E lectr ic  France met 
e n  p l a c e  u n  s y s t è m e 
d'assurance qualité afin 
d'améliorer la satisfaction de 
ses clients. La société obtient 
la certification internationale 
et continue son engagement 
dans une démarche qualité 
en mettant en oeuvre les 
moyens nécessaires pour 
faire vivre le système.

D é b u t  d u 
développement 
d e  l ' a c t i v i t é 
Analyse de gaz.



Représenté dans plus de 40 pays de l’EMEA 17 000 
Transmetteurs de pression fabriqués 

chaque année

140 Employés répartis sur 2 sites 
de production et 6 agences 

25 Millions € 
Chiffre d’affaires 2015

Chiffres clés - Fuji Electric France S.A.S.

10/20122010 2014 2015

Mise en place d'un système 
de management intégré 
Qualité et Environnement, 
basé sur le principe de 
l'amélioration continue, 
c o n f o r m é m e n t  a u x 
exigences des référentiels 
internationaux.

Création d'un département 
dédié à la recherche et 
au développement des 
transmetteurs de pression 
Fuji Electric.

Green Navigat ion : 
des solutions pour les 
économies d'énergie.

Fuji Electric France célèbre 
ses 20 ans et inaugure un 
second site de production de 
transmetteurs de pression à 
Cournon-d'Auvergne.



FUJI ELECTRIC FRANCE S.A.S.
46, rue Georges Besse
Zl du Brézet - 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
Tél. France 04 73 98 26 98  - Fax. 04 73 98 26 99
Tél. international 33 4 73 98 26 98 - Fax. 33 4 73 98 26 99  
Email : sales.dpt@fujielectric.fr
Web : www.fujielectric.fr
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Depuis 20 ans l’équipe de Fuji Electric France place la 
satisfaction client au cœur de ses préoccupations.
Son implantation à Clermont-Ferrand permet de garantir les 
meilleurs délais de fabrication et d’apporter un service de 
proximité de qualité. 
Spécialiste mondialement reconnu dans la fabrication des 
transmetteurs de pression, notre domaine d’expertise concerne 
toute l’instrumentation : la mesure, le contrôle, la régulation et 
l’analyse de gaz.
Grâce à l’excellence de ses produits et au savoir-faire de son 
équipe, Fuji Electric France est en mesure de vous accompagner 
tout au long du cycle de vie du produit : diagnostic, conseil, 
solution, mise en service, aide à l’exploitation et maintenance, 
afin d’apporter la réponse la plus adaptée à votre problématique. 

Siège social et sites de production
Réseau de distributeurs
Agences commerciales France

Fuji Electric France
• Clermont-Ferrand 
 (siège et production)
• Cournon-d'Auvergne 

(production)


