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Linxens mise sur le « made in France » pour le 
marché des dispositifs médicaux 

L’usine de Mantes-la-Jolie reçoit la certification ISO 13485 : 2016 
 
 
Linxens, expert mondial des micro-connecteurs et antennes RFID pour la carte à puce, 
annonce que son usine de Mantes-la-Jolie (Yvelines) est le premier site du groupe 
désormais certifié ISO 13485 : 2016. Cette certification permettra au site de prendre en 
charge la conception, l’industrialisation et la fabrication de sous-composants pour 
dispositifs médicaux. Cela permettra d’accélérer le développement du groupe dans le 
secteur de la santé, avec la perspective, de nouveaux emplois créés à Mantes-la-Jolie. 
 
Fort de ses sept sites de production dans le monde, Linxens est un spécialiste mondial de la 
fabrication de micro-connecteurs et antennes RFID pour la carte à puce. Grâce à son potentiel 
de Recherche & Développement et à sa capacité industrielle exceptionnelle, le groupe s’est 
imposé depuis plusieurs années comme acteur incontournable sur de nombreux marchés, 
notamment le bancaire et les télécoms. 
 
Aujourd’hui, Linxens accélère sa croissance sur de nouveaux axes à fort potentiel, tels que les 
objets connectés ou la santé. Signe tangible de cette démarche, le groupe vient d’obtenir, 
en ce mois de février 2022, la certification ISO 13485 : 2016 pour son usine de Mantes-
la-Jolie. Le site devient ainsi le premier du groupe à recevoir cette certification qui lui 
permet de fabriquer des microcircuits sur supports souples pour des fabricants de 
dispositifs médicaux. 
 
« Le médical est un secteur qui vit aujourd’hui une véritable transformation, avec l’arrivée des 
nouvelles technologies dont les usages peuvent être multiples : lutter contre les déserts 
médicaux via des cabines de télémédecine, favoriser une détection précoce des maladies 
avec des dispositifs médicaux individuels, raccourcir les séjours à l’hôpital grâce à la 
télésurveillance. 
 
Avec des équipes compétentes et engagées et ses capacités industrielles alliant qualité et 
volumes, Linxens souhaite favoriser et accélérer cette transformation, en permettant aux 
patients de bénéficier d’une meilleure prise en charge, sans en alourdir les coûts pour la 
communauté.  
 
La certification ISO 13485 obtenue par le site de Mantes-la-Jolie est une étape clé dans notre 
stratégie de développement vers des produits du marché de la santé » explique Arnaud 
Brunetière, Chief Operating Officer de Linxens. 
 
 
Des technologies « made in France » pour le secteur médical mondial 
 
Linxens disposant de sept sites de production, la certification du site mantais est également 
un gage important pour son développement. Le site de Mantes-la-Jolie a été choisi pour 
développer l’activité médicale du groupe notamment en raison de la capacité R&D sur place 



avec des équipes de 35 ingénieurs et techniciens sans doute appelées à grandir dans les 
prochaines années. 
  
« Notre site en Yvelines fait l’objet de nombreux investissements. Son centre R&D nous 
permet à la fois de développer de nouveaux produits et services – comme c’est le cas 
aujourd’hui avec la nouvelle certification ISO 13485 pour la santé – et de soutenir l’innovation 
sur nos marchés historiques, à l’instar du secteur bancaire. Pour accompagner cette 
croissance, nous continuons à recruter des profils variés, techniciens, opérateurs et ingénieurs 
R&D expérimentés. C’est certain, l’avenir du site mantais est joli ! » conclut Cuong H. Duong, 
CEO de Linxens. 
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À propos de Linxens :  
Linxens est une société technologique de premier plan fournissant des solutions sécurisées basées sur des composants pour la 
sécurité, l’identification et les soins de santé. Spécialiste de classe mondiale dans la conception et la fabrication de micro-
connecteurs pour carte à puce, antennes et inlays RFID, le portefeuille de Linxens comprend également des activités de module 
packaging. 
Avec plus de 110 milliards de micro-connecteurs et 5 milliards d’antennes RFID fournis à ce jour, Linxens est le partenaire préféré 
de nombreux pionniers technologiques mondiaux qui façonnent les marchés des télécommunications, des transports, de 
l’hôtellerie, des loisirs et du divertissement, des services financiers, de l’administration en ligne, du contrôle d’accès, de la santé 
et Internet des objets (IoT). Linxens a son siège en France et emploie 3 000 personnes dans le monde.  
https://www.linxens.com/fr  
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