
CATSPOWER DESIGN
Notre entrepriseaétécrééeà Annecy en

1996. Des ingénieurs aux experts de la

vie-série,CATS POWER DESIGN compte

aujourd'hui plus de vingt-cinq salariés
Notre chiffre d'affairesest passéde 2,5

millions d'euros en 2008 à plus de 12,4

M€ en 2020.

Notre ambition : atteindre 20 M€ vers

2025.

CATS POWER DESIGN arejoint Eight Lakes

group en 2015. Notre présence danscette

organisation solide et financièrement

indépendante (notation AAA) nous
permet de nous développer à un rythme

soutenu. Depuis lesannées1970, Eight

Lakes groupestun fournisseur reconnu

de produits et solutions électroniques

et mécatroniquespour les marchés

industriels etprofessionnels. Le groupe

etses 11 filiales emploient plus de 250

collaborateurs en France, Belgique,
aux Pays-Baset à Taïwan. Son chiffre
d'affairesa dépassé100 millions d'euros

en 2020.

CATS POWER DESIGN est un ODM : les
ingénieurs (HW/SW/CEM/Sécurité) de

notre bureau d'étudestravaillent en
parfaite symbiose avec notre équipe
d'industrialisation et fabrication pour
réaliser de A à Z vos produits électroniques.

Nos spécialistes et assurance-qualité

vous garantissentune gestion de vie-

série de très haut niveau. CATS POWER

DESIGN assure à toussesclients une

gestion de projet parfaitement fluide,

depuisl'étude de concept(POC)jusqu'au
maintien en conditionsopérationnelles
(MOC) de leurs systèmesélectroniques.

CATS POWER DESIGN a débutéses
activitésdansl'électronique depuissance
en 1996, puis l'entreprise agrandi dans
les alimentationset les drivers moteurs.
Aujourd'hui, notre offre technologique

tient en trois lettres : « CCC », pour
Conversion d'énergie, Commande moteur
et Connectivité multi-environnement.
En matière de conversion d'énergie,
nous pouvons concevoir tout type
d'alimentation,de chargeur, d'onduleur...

Notre maîtrisede la commande moteur
nous permet de travailler sur tout type
demotorisation électrique : moteurs DC,

EC, Pas à Pas, Brushless, Asynchrone

enV/f ouvectoriel.Quant à nosexperts
communication, ils conçoivent des
solutions connectéespour tout type

d'environnement: WIFI, Bluetooth, LINUX,

RS, BusCAN...

L'ensemble du process CATS POWER

DESIGN est certifié ISO 9001 depuis

2008 pour laconception, la qualification,

la maîtrise de la production en

sous-traitance, la réparation, la

commercialisation et la distribution
de solutions électroniquesstandard

et spécifiques. Notre certificat ISO

9001v2015a été renouvelé en mars
2018, et audité avec succèsen mars

2021. Acteur majeur sur le marché de

l'électronique destiné aux technologies
médicales (medtech),nos productions
sont réalisées par nos partenaires
certifiés ISO 13485.Nos équipespeuvent

répondre à toutes les contraintes
normatives et réglementaires,quel que

soit le marché : industrie (productique,
logistique), domotique, applications
tertiaires, embarqué/mobilité, marine,

agriculture...Renouveléen 2019, notre
agrémentcrédit d'impôts innovation (Cil)

estvalablejusqu'en2023.

CATS POWER DESIGN est le partenaire
électronique Françaisclé en main.
CATS POWER DESIGN travaille
quotidiennementavec les meilleurs
partenaires EMS de par le monde pour

vous proposerdes prix attractifs et des
produits qualitatifs.

Pour CATS POWERDESIGN, l'année 2021

adébutéde la meilleure desfaçons malgré

un contextesanitairecomplexe. En effet,

CATS POWER DESIGN devrait atteindre
un chiffre d'affairesde 14 M€ et afficher

une croissancede +10% cette année. De

plus, notre bureaud'étude a également
engagéde nombreux nouveauxprojets

sur ce débutd'exercice pour nosfidèles
clients et de nouveauxprospects.

CATS POWER DESIGN s'appuie sur un

noyau d'une cinquantaine de clients

actifs dont de nombreux grands

donneursd'ordres.La société est portée
principalement par trois grandsdomaines

d'activités dont le médical, l'industrie et

le tertiaire.

CATS POWER DESIGN a engagédepuis
Janvier2021 un projetde certification IRIS

pour appuyer son développementdans le

secteurdu ferroviaire.

Nos équipesrestentmobilisées pour tenir

nos engagements QCDT que cesoit en

télétravail ou en présentiel. Notre équipe

Supply chain travaille quotidiennement
avec nospartenairesindustriels pour

résoudre rapidementles problèmes

d'approvisionnement liés à la crise du

composant.

De nombreux projetsvont jalonner 2021

comme de nombreux recrutements
(Achat,ADV, R&D, Commerce, Marketing),

le lancementde la construction d'un

nouveau bâtiment proched'Annecy et le

passagede la Certification IRIS - ISO/TS

22163concernantl'industrie ferroviaire.

CATS POWER DESIGN se projette déjà

dans l'avenir en structurant seséquipes
pour développer ses secteursd'activité de

prédilection àsavoir le médical, l'industrie,

le Tertiaire, l'Agricole et l'Embarqué

tout en gardant une agilité permettant
d'améliorer le Time To Market. CATS

POWER DESIGN a par exemple intégré

le cluster Medicalps pourapporter son

expertisetechnique et développer son

savoir-faire et ses relations dans le

secteurdu médical.

Dans cecontexte sanitaire particulier,
vous pourrez retrouver lesactualités de

CATS POWER DESIGN sur les réseaux
sociaux (Site Web/ Linkedln) et lesdivers

évènementsdigitaux. Vous pourrez
également retrouver l'équipe commerciale

de CATS POWERDESIGN en physique au

Global Industrie de Lyon (Eurexpo) du06
au09 septembre2021.

En attendantde pouvoir vous rencontrer
de nouveau, nous restonsà votre
disposition pour échangersurvos futurs
projets.
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