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L’entreprise JONEX
L’objectif principal de JONEX est la constante disponibilité à répondre aux besoins 

des clients, existants et éventuels. À cette fin il est mis en place le système de gestion 

de la qualité, l’amélioration des processus réalisés de la Société et le développement 

continu et la modernisation des machines, ainsi que l’amélioration continue des 

qualifications du personnel. Cela nous permet d’offrir à nos Clients des produits de 

bonne qualité à des prix attractifs dans des délais très courts.

La société JONEX a été fondée en 1988 à Szczecinek pour 

dès le début être en mesure d’offrir aux Clients une gamme 

complète de produits nécessaires pour réaliser toute installa-

tion électrique. Au début de son activité, la Société s’occupa-

it principalement de la production des prises, des rallonges 

et des boîtes d’installation. Avec le développement de la 

société on a ajouté a l’offre  de nouveaux produits, y compris 

multiprises, prolongateurs avec parasurtenseur, prolonga-

teurs de jardin, rallonges triphasées, etc.

Actuellement, les produits offerts par JONEX jouissent d’une 

solide réputation et sont reconnus non seulement par les 

clients nationaux mais aussi étrangers. Les principaux clients 

sont des grossistes électriques polonais et les chaînes de 

supermarchés. Les zones de distribution sont successive-

ment étendues pour les nouveaux clients étrangers, entre 

autres, la Russie, la Slovaquie, la République Tchèque, l’Ukra-

ine, l’Allemagne, etc. La société exploite son propre terrain 

d’une superficie d’environ 5700 m2. Pour la réalisation des 

processus de production elle dispose de deux salles et deux 

entrepôts d’une superficie totale de plus de 2500 m2. Les 

livraisons sont effectuées avec notre propre transport ou par 

l’intermédiaire des sociétés de transport spécialisées.



Produits

JONEX en coopération avec ses partenaires
et fournisseurs produit des faisceaux électriques

La Société JONEX est un fabricant d’une large gamme 
de fiches pour les câbles d’alimentation

Nous offrons une très grande variété de boîtes 
d’installation dans de nombreuses versions et tailles, 
pratiquement pour toute installation.

Notre société est un fabricant de nombreux types de 
prolongateurs. Nous offrons des rallonges à l’usage 
domestique et sur le chantier, à partir des produits avec 
une prise par des produits avec parasurtenseur jusqu’aux 
rallonges sur tambour et les rallonges triphasées.

En tant que société de production, nous pouvons offrir 
à nos clients une variété de solutions. Nous pouvons 
réaliser pratiquement chaque vision du produit pour 
nos clients, allant de la conception, à travers la préparation 
d’outils et de la production, jusqu’à la livraison du 
produit fini au client.

Depuis de nombreuses années notre société est spécialisée 
dans une vaste gamme de produits d’installation électrique, qui 
peuvent être classés en 5 groupes de base :

-
teur clapet)

-

prolongateurs spéciales,

électriques

production d’équipements électriques, du personnel qualifié et 
des lignes de production modernes qui garantissent la qualité, 

notre société. La confirmation de la haute qualité et la garantie 
de la sécurité d’utilisation de nos produits sont les certificats 
délivrés par des organismes notifiés reconnus.
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Cette réussite de notre société est due à notre personnel, à sa 

créativité, la réalisation de ses objectifs et à l’ouverture à des 

solutions innovantes tout en veillant au respect Nous amélio-

rons constamment la qualité de nos services et nos produits. 

Le client est le plus important pour nous, nous considérons 

ses besoins et les spécificités du processus de production in-

dividuellement.

Nous sommes en mesure de nous adapter avec souplesse aux 

nouvelles tendances et technologies du marché. les coûts de 

production relativement faibles.

Grace à l’équipement technique riche, nous sommes en 

mesure de mener à bien le processus de production à partir 

de la phase de conception, en réalisant le moule d’injection 

jusqu’à la mise en œuvre et, enfin, la production.

Tous les produits répondent aux normes de la Directive 

« Basse Tension » (mention)

-

treprise familiale


