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We are a smart alliance with 
the aim to interconnect the
fastening industry.
With our own structure - 
and reinforced by strategic 
partnerships - we are working
towards providing value in 
product and service, in the 
market.

We are effective in two areas

END-PRODUCT/
TECHNOLOGY 
& R&D

MARKET
INTELLIGENCE

Nous sommes une alliance 
intelligente visant à mettre en
contact les différents acteurs 
de l’industrie des fixations. 
Ayant notre propre structure, 
renforcée par des partenariats 
stratégiques, nous nous 
efforçons d’apporter de la 
valeur aux produits et aux 
services sur le marché.

Nous sommes compétents 
dans deux domaines

PRODUIT FINI /
TECHNOLOGIE 
ET R&D

INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE
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END-PRODUCT/
TECHNOLOGY & R&D
• Focused on the design and development of 

end-product.
• R&D in joint-quality, smart joints  and 

servitization.
• R&D network for the identification and launch 

of potential projects.
• Integrated in R&D projects..
• Prototype development and result analysis.
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MARKET
INTELLIGENCE
• Competitive intelligence to strengthen business 

integration.
• Advice on business development and 

diversification.
• Resources, techniques and collaborative 

spaces for partners.
• Participation and representation of the alliance 

on the global stage.
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PRODUIT FINI /
TECHNOLOGIE ET R&D
• Centrés sur la conception et le développement 

du produit fini.
•  R&D en matière de qualité des fixations, de 

fixations intelligentes et de servicisation.
• Réseau de R&D pour l’identification et le 

lancement de projets potentiels.
• Intégrés dans les projets de R&D.
• Développement de prototypes et analyse des 

résultats.
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INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE
• Veille concurrentielle pour renforcer l’entreprise.
• Conseils sur le développement et la 

diversification des entreprises.
• Ressources, techniques et espaces de 

collaboration pour les partenaires.
• Participation et représentation de l’alliance au 

niveau mondial. 

WE 
SHARE
STRATEGIC 
GOALS
• We support our partners to provide value 

in fastening joints.

• We promote customer market 
awareness. We serve as an antenna 
for the identification of risks and 
opportunities.

• We provide links and make use of inter-
company synergy in the value chain.

•  We aim to develop a brand image in the 
sector.

• We offer visibility, access and dialogue to 
clients in the endmarket.

• Access to specialized training and 
technology services.

• Promotion of the interests of companies, 
through involvement, forums and 
influence. 

NOUS 
PARTAGEONS
DES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
• Nous aidons nos partenaires à donner de 

la valeur aux fixations.

• Nous vous aidons à connaître le marché 
et les clients. Nous vous épaulons 
dans l’identification des risques et des 
opportunités.

• Nous collaborons et créons des synergies 
interentreprises dans la chaîne de valeur.

• Nous voulons développer une image de 
marque dans l’industrie.

• Nous offrons accès, visibilité et dialogue 
aux clients sur les marchés finaux.

• Accès à des formations spécialisées et à 
des services technologiques.

• Promotion des intérêts des entreprises 
par le biais de la participation, de forums 
et de la capacité d’influence.

WE ARE A
COLLABORATION
AND SYNERGIES
NETWORK
• A growing, open alliance with complementary 

partners.

• We are, and represent a market leader; an R&D 
network.

• Availability of specialised services and insider 
access to resources.

• Studies, projects and specific results.

NOUS SOMMES UN
RÉSEAU DE
COLLABORATION
ET DE SYNERGIES
• Alliance ouverte et croissante ayant des 

partenaires complémentaires.

• Nous sommes et représentons une référence 
sur le marché. Un réseau de R&D.

• Accès privilégié à des services spécialisés et à 
nos ressources.

• Études, projets et résultats spécifiques.

Fastening. 
Adding value. 

We are an open alliance, united for,
and by, product and market 
development. We bring value.
Join us!

Fixations. 
Valeur ajoutée.

Nous sommes une alliance ouverte, 
unie pour et par le développement 
des produits et des marchés. Nous 
apportons une valeur ajoutée. 
Joignez-vous à nous !


