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Oerlikon Balzers France reçoit l'accréditation Merit 
Nadcap  
 
 

Balzers, Liechtenstein, 8 octobre 2020 – Oerlikon Balzers, un leader dans le secteur des solutions de 

surface, a reçu l'accréditation Merit de Nadcap pour toute sa technologie de revêtement de son 

centre à Ferrières-en-Brie, en France. L'accréditation Merit permet un calendrier d'audit moins fré-

quent et est « un signe de confiance dans un engagement continu en faveur de la qualité », selon le 

Performance Review Institute qui administre le Nadcap. 

 

Nadcap, pour National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program, est un programme inter-

national qui valide la conformité aux normes industrielles, aux meilleures pratiques et aux exigences des 

clients dans le cadre de l'industrie aéronautique. L'obtention du statut « Supplier Merit » permet au centre 

d'Oerlikon Balzers à Ferrières-en-Brie de rallonger l'audit de ré-accréditation de 18 mois.  

 

« Notre centre est certifié Nadcap depuis 10 ans, nous avons toutes les raisons d'être fiers. Nous sommes 

ravis de recevoir maintenant ce témoignage de confiance évident de la part de l'industrie aéronautique », a 

déclaré Gilles Widawski, Président d’Oerlikon Balzers France. Céline Maquiaba, Directrice Qualité France, a 

ajouté : « Nous sommes fiers que ce centre ainsi que sa solution de service de revêtement soient reconnus 

par Nadcap. »  

 

Le vaste portefeuille d'Oerlikon Balzers dans l'industrie aéronautique comprend des revêtements par dépôt 

physique en phase vapeur (PVD) et des solutions d'affûtage pour les outils, ainsi que des technologies de 

revêtement carbone et PVD comme les solutions de revêtement Diamond Like Carbon (DLC) pour les com-

posants de systèmes d'avions.  

 

Au total, quatre centres d'Oerlikon Balzers sont accrédités Nadcap et fournissent des solutions de revête-

ment et des services d'envergure mondiale à l'industrie aéronautique : Milton Keynes (Grande-Bretagne), 

Guelph (Canada), Niedercorn (Luxembourg) et Ferrières-en-Brie (France). 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web www.oerlikon.com/balzers/fr 

 

http://www.oerlikon.com/balzers/fr
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Le centre d'Oerlikon Balzers à Ferrières-en-Brie, en France, a reçu le statut Merit de Nadcap pour toute sa technologie de revêtement 

dans son usine.   
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Pour plus d'informations, contactez : 

 

Alessandra Doëll 

Directrice de la communication, Oerlikon Balzers 

T +423 388 7500 

alessandra.doell@oerlikon.com 

www.oerlikon.com/balzers 

  

 

 
À propos d'Oerlikon Balzers 

Oerlikon Balzers est l'un des leaders mondiaux en technologies de surface : ces dernières améliorent consi-

dérablement les performances et la durabilité des pièces de précision, ainsi que des outils des industries 

métallurgique et plasturgique. Ces revêtements exceptionnellement minces et durs, commercialisés sous les 

marques BALINIT et BALIQ, réduisent le frottement et l'usure. La marque BALITHERM ouvre la voie à une 

large gamme de services de traitement thermique, tandis que BALTONE propose des revêtements dispo-

nibles dans toute une palette de couleurs élégantes, parfaitement adaptées aux applications décoratives. 

Les dépôts de couche mince BALIMED, conçus pour leurs propriétés de résistance à l'usure, biocompa-

tibles, antimicrobiennes et inertes chimiquement, ont été développés spécialement pour les applications mé-

dicales. La société a présenté, sous la marque technologique BALIFOR, les technologies permettant de réa-

liser des solutions sur mesure pour le marché automobile et Elle fournit, sous la marque ePD, des solutions 

de métallisation des pièces en plastique d'aspect chromé. 

 

Plus de 1 100 systèmes de revêtement sont exploités dans le monde entier, dans les locaux d'Oerlikon Bal-

zers et de ses clients. Les systèmes Balzers d'assemblage et d'ingénierie des équipements sont traités au 

Liechtenstein, à Langenthal (Suisse) et à Bergisch Gladbach (Allemagne). Oerlikon Balzers exploite un ré-

seau toujours plus étendu de 110 centres de revêtement actuellement répartis dans 36 pays d'Europe, 

d'Amérique et d'Asie. Oerlikon Balzers fait partie – avec Oerlikon Metco et Oerlikon AM – du segment Sur-

face Solutions du groupe Oerlikon, basé en Suisse (SIX : OERL). 
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