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Historique de la société 4Source :  
une réussite depuis 23 ans.
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1999

Le 1er mai, « La fête du Travail », 
4Source electronics AG à Dresde  
débute son activité avec un  
personnel initial de 4 personnes.

2004

La fidélisation accrue des clients et 
le Cost-Saving-Service établissent 
notre point fort au niveau des appro-
visionnements. L’entreprise trouve 
en outre de nouveaux débouchés en 
 Europe occidentale.

2000

Une année faste pour les  
chipbrokers – la raréfaction mondiale 
des pièces est source de bons chiffres 
d’affaires et permet à l’entreprise de 
croître rapidement.

2005

Les pays d’Europe de l’Est  deviennent 
également de plus en plus intéres-
sants comme marchés au fur et à 
mesure de l’extension de l’Union 
Européenne, 4Source déploie ses 
 antennes et emploie 20 personnes.

2001

4Source commence à acheter de 
 premiers entrepôts et inaugure  ainsi 
un deuxième secteur d’activité en 
tant que « distributeur stockeur »  
et réalise ses premiers achats –  
y compris spéculatifs.

2006

Pose de la première pierre de la 
poursuite de la croissance : 4Source 
achète de nouveaux locaux dans l’« 
Atrium à Rosengarten » à Dresde.

2002

L’entreprise mise sur l’expansion 
malgré un environnement écono-
mique difficile et une  augmentation 
du capital fixe l’aide à faire les 
 investissements nécessaires.

2007

Le processus de certification ISO 
9001:2000 en cours depuis l’année 
précédente est clôturé avec succès.

2003

L’entrepôt grandit et est équipé 
conformément aux directives ESD au 
fil de son expansion.

2008

4Source renforce sa présence sur 
les marchés d’Extrême-Orient qui 
prennent de plus en plus d’ampleur.
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2009

Nous continuons à perfectionner les 
normes de qualité en pleine crise. 
Notre investissement anti-cyclique 
dans de nouveaux collaborateurs 
commerciaux doit bientôt porter ses 
fruits…

2014

Bénéfices stables et ambiance  
festive : 4Source souffle ses 15  
bougies le 1er mai ! Nouvelle  
certification réussie, entre autres  
ISO 9001: 2008.

2010

Un chiffre d’affaires considérable  
et une croissance énorme sont 
 enregistrés cette année-là. Le 
 personnel de l’assurance qualité et 
administratif est en outre renforcé  
et compte 30 collaborateurs.

2015

La capacité de stockage augmente, 
les équipes des achats et du service 
commercial se replient sur une  
surface limitée au profit de nouvelles 
surfaces ESD et se rapprochent  
littéralement.

2011

Gros investissement dans le   
système logistique et assurance  
qualité.  Certification EN/AS 9120  
pour  l’industrie aéronautique et  
spatiale, certification environnement 
ISO 14001:2009.

2016

Malgré une stagnation du secteur, 
4Source marque des points en s’axant 
délibérément sur sa clientèle et peut 
s’enorgueillir d’un résultat annuel 
positif tout en ayant embauché  
32 personnes en CDI.

2012

Optimisation des services internes :  
Inspection des composants et 
groupes de composants à l’aide de 
notre propre appareil à rayons X,  
inspection des BGA et sous vide, plus 
analyse des erreurs optiques.

2017

Fini le marché latéral! Le cœur de 
notre métier gagne une nouvelle  
dynamique au second semestre  
2017 en raison des pénuries de  
composants passifs.

2013

Expansion dans le domaine de 
 l’assurance qualité : Programmation 
de composants, essais à blanc, test 
de lecture, ainsi que tests de contact 
électrique, de paramètres de micro-
contrôleurs, EPROM et composants de 
mémoire.

2018

Notre entreprise est en plein essor 
! Une allocation solide nous offre le 
chiffre d’affaires le plus important 
dans l’histoire de l’entreprise et 
4Source s´accroît sur place : l’entre-
pôt, la logistique et l’assurance  
qualité fusionnent pour former le 
nouvel entrepôt de 4Source.
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2019

4Source fête ses 20 ans ! Renforcés 
par la phase d’allocation de l’année 
précédente, nous sommes bien  
préparés aux défis de l’avenir.

2020

Le coronavirus sévit et nous pousse 
à restructurer notre organisation. 
4Source passe avec succès « d’une 
entreprise en présence obligatoire à 
une entreprise en télétravail ! ». Tous 
les processus et procédures organi-
sés dans les moindres détails depuis 
des années ont pu être transférés 
avec une facilité déconcertante dans 
des structures décentralisées.

2021

Le premier choc épidémique est 
 passé et la demande bat des records.  
Le monde fait face à une grave 
 pénurie de composants :  l’allocation 
a la main sur le marché. 4Source 
connaît une croissance fulgurante 
et réalise de loin son meilleur 
 bilan  annuel depuis la fondation de 
 l’entreprise.

2022

4Source a atteint des sommets et 
connaît un essor sans précédent. 
L’équipe s’agrandit largement et atteint 
50 collaborateurs et collaboratrices ;  
l’extension du laboratoire AQ prend 
de l’ampleur. La liste des clients com-
prend désormais le « Who’s Who » de 
 l’industrie électronique européenne.

En marche  
vers l’avenir>>>> >> >> >> >>
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