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Qui est REDEX ?
REDEX est un groupe industriel français spécialisé dans la mécanique fine, secteur dont il
est l’un des leaders mondiaux avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros (qui a doublé
au cours des dix dernières années).
Le savoir-faire de REDEX est de fabriquer et d’assembler des machines ou des éléments de
machines destinés à l’industrie. Son cœur de métier consiste à réaliser au micron près des
équipements qui pèsent souvent plusieurs tonnes. La qualité et la précision des produits
REDEX sont reconnus dans le monde entier : l’entreprise exporte 90% de sa production, de
l’Allemagne à la Corée, des Etats-Unis à la Chine.
Ce succès a été obtenu grâce à une maîtrise complète du process de production : REDEX
conçoit et fabrique lui-même ses produits dans ses deux usines du Loiret et de l’Eure-et-Loir,
ce qui lui permet de garantir la qualité et les délais de livraison.
Pour mieux affirmer sa présence internationale, REDEX s’appuie sur ses 7 filiales et ses 3
centres de service à l’étranger. Le groupe est également présent sur tous les salons
internationaux centrés autour de ses métiers.
REDEX est né en 1949 d’un procédé génial breveté par l’ingénieur Paul Defontenay
consistant à associer par liaison thermoplastique les pièces centrales d’un réducteur –
système d'engrenages permettant d’augmenter le couple d'un moteur. La célèbre « poulie
REDEX » devait dès lors devenir le compagnon de trois générations d’ingénieurs …
Soixante ans plus tard, REDEX, dirigée par Bruno Grandjean, le petit-fils du fondateur, a fait
de ce goût pour l’innovation le ressort de son développement international. Le groupe
dispose de deux bureaux d’études et d’un laboratoire de métrologie, il emploie une trentaine
d’ingénieurs et exploite un portefeuille de 20 brevets actifs. REDEX investit massivement
dans la formation de ses 300 collaborateurs et maitrise au mieux son impact
environnemental par une gestion rigoureuse de ses activités industrielles.
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