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efn contract manufacturing
phone +371 64 300 300
eMail sales@efngroup.net
web www.efngroup.net

MOULDING | MOULAGE

TOOLING  | OUTILLAGE

TRAINING  | FORMATION

ASSEMBLY  | ASSEMBLAGE

Germany | Allemagne 
•  DE-Gross-Umstadt (Tooling, Assembly)
• DE-Berlin (Tooling)
• DE-Gross-Umstadt (Outillage, Assemblage)
• DE-Berlin (Outillage)

Spain | Espagne
• ES-Ceuta (Moulding)
• ES-Ceuta (Moulage)

Latvia | Lettonie
• LV-Valmiera (Assembly, Training)
• LV-Riga (Moulding, Tooling)
• LV-Valmiera (Assemblage, Formation)
• LV-Riga (Moulage, Outillage)

Morocco | Maroc
• MA-Kenitra(Tooling, Assembly, Training)
• MA-Kenitra (Outillage, Assemblage, Formation)

3 Regions – 2 Continents – 
efn (always near you)
Un titre anglais écrit ici maintenant
ou demain

WE BUILD YOUR IDEAS.WE BUILD YOUR IDEAS.
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efn, an all-in-one business 
service provider.
efn, Un fournisseur de 
services tout-en-un.

Answers for an unpredictable fl uctuation 
of product demand.
Des réponses face à une fl uctuation aléatoire 
dans la demande de produits.

Featured services:
Potting & dispensing and Thermal joining
Principaux services:
Remplissage & Dosage et Assemblage thermique

1.      Potting & dispensing:     
efn is running the new 
PVA dispensing system, 
which is a multi-compo-
nent dispensing cell for 
use in semi- and fully-

 automatic operation for  
 foam sealing, bonding   
 and potting of a very wide    
 range of components.

2.  Thermal joining: efn will 
operate Leister’s latest 
Globo welding solution 
that works along the lines 
of contour welding.

1.   Remplissage & Dosage:           
efn  gère le nouveau système 
de dosage PVA, qui est une   
cellule de dosage à compo-
sants multiples utilisée dans 
les opérations automatiques 
ou semi-automatiques sur 
une très large gamme de 
composants.

2.  Assemblage thermique:          
efn va exploiter la toute 

 dernière solution de soudage  
 « Globo Welding » de Leister  
 qui fonctionne le long des   
 lignes de  soudage de con  
 tour. 

We see our task primarily in 
transforming your concept 
into reality by integrating 
our assembly techniques, 
tool & technology develop-
ments and the high affi  nity 
towards quality. 

As an innovative company, 
we`re seeking for new and 
improved solutions for our 
clients and strive for top 
quality at competitive prices. 
For almost 20 years, Manu-
facturing is not merely our 
business, it is our passion. 

•  Flexible opportunities from 
niche to volume production.

•  Accuracy, reliability, 
   repeatability.
• TÜV Nord certifi ed.     

Notre tâche est avant tout de fai-
re en sorte que votre concept de-
vienne réalité en intégrant nos 
techniques d’assemblage, en dé-
veloppant des outils et des tech-
nologies et en fournissant la meil-
leure qualité. 

En tant qu’entreprise innovante, 
nous nous eff orçons de proposer 
à nos clients de nouvelles solu-
tions ainsi que des améliorations 
en privilégiant la meilleure quali-
té à des prix compétitifs. Depuis 
près de 20 ans, la fabrication n’est 
pas simplement notre métier, 
c’est notre passion.

•  Opportunités fl exibles,
   de la production pour niche à la
   production en série.
•  Précision, fi abilité et 
   répétabilité.
• Certifi és TÜV Nord.

With our fl exible contract 
manufacturing solutions we 
are a reliable partner for the 
leading global automotive 
suppliers. Under German 
Management we run a
bundle of privately owned 
companies in already three 
important automotive 
regions (Scandinavia & 
Russia; Central Europe; 
North Africa1).

Our core competence is to 
develop and to carry out 
innovative manufacturing 
systems for a highly variable 
demand of products.

Avec nos solutions fl exibles de 
fabrication en sous-traitance, 
nous sommes un partenaire de 
confi ance pour les principaux 
fournisseurs d’automobiles à 
l’échelle mondiale.

Sous administration allemande, 
nous dirigeons plusieurs sociétés 
privées dans trois régions 
importantes dans le domaine 
automobile (Scandinavie et 
Russie ; Europe centrale et 
Afrique du Nord1)

Notre compétence clé réside dans 
le développement et la mise en 
œuvre de systèmes de fabrication 
novateurs répondant à une 
demande de produits très variée.

1) starting June 2012
1)  à partir de juin 2012
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