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Taïwan 

Secteurs : matériaux et équipements Tech et 

industriels, dispositifs médicaux dans les 

domaines de la neurologie, gestion de douleur, 

chirurgie générale, médecine physique et de 

réadaptation (MPR).   

DESCRIPTION 

Fondée en 1987, Kromax est un fournisseur taïwanais de solutions intégrées pour les secteurs high-tech 
tels que les semiconducteurs, l’affichage numérique, l’énergie solaire et la biomédecine. Ayant 2,5 M USD 
de capital, l’entreprise est l’agent d’une cinquantaine de marques industrielles. Kromax comptent 
plusieurs Grands Comptes de la Tech taïwanaises en tant que clients tels que TSMC, UMC, ASE, Hermes 
Epitek, Epistar, Lextar, Innolux etc. Alors que ses activités dans les segments Tech continue à croître depuis 
l’établissement de l’entreprise, son département biomédical a été créé en 2012 et a vendu des solutions 
à plus de 100 hôpitaux et cliniques à ce jour. Les marques distribuées consistent en Boston Scientific, 
Cambridge International, Healcerion, Alpha Omega, ElectroCore, Bonss Medical, etc.  

L’entreprise dispose de 3 bureaux à Taïwan, 6 en Chine et 4 autres en Asie. En plus de ses capacités de 
supports techniques et de services d’ingénierie, Kromax opère son propre centre d’intégration systèmes 
afin de proposer à ses clients des solutions plus complètes.  

CHIFFRES CLES 

Chiffre d’affaires n.c.  
Couverture 
géographique 

Taïwan, Chine, Singapour, 
Malaisie, Indonésie, Japon. 
Pas de présence en France. 

Effectif 102 personnes   

 

 

 

 



 

 

DOMAINES D’INTERET 

Kromax recherche des produits et solutions innovants dans les domaines des :  
 
 
Semiconducteurs : 

 
➢ Equipements de type « ion implanter » utilisés dans les processus de traitement de carbure de 

silicium (SiC) 
➢ Equipements de meulage et de polissage des wafers dans les processus de traitement de carbure 

de silicium (SiC) 
➢ Equipements de recuit et d’oxydation à ultra-haute température dans les processus de traitement 

de carbure de silicium (SiC) et de nitrure de gallium (GaN) 
 
Biomédical : 
 

➢ Dispositifs médicaux et matériaux chirurgicaux pour les applications directement dans l’opération 
chirurgicale au sens large (vendre en direct aux hôpitaux), dont certains segments sont visés comme 
:  

o Neurologie : neuromodulation, neurochirurgie. Les sociétés visées telles que DIXI et ALCIS, 
ou celles proposant de la solution similaire sur les matériaux chirurgicaux .  

o Orthopédie : les prothèses et implants, les matériaux concernés, etc.   
o Médecine physique et de réadaptation & Gestion de douleur : les dispositifs médicaux 

ultrason et infrarouge pour le traitement de douleur, Vagus Nerve Stimulation, 
radiofrequency ablation, etc.  

o Chirurgie générale : ouvert pour tout type de produit, tel que Plasma Surgical System, etc.  
 
 
 


