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Export

A la conquête
des marchés Suisse,
Belge et Turque

Avec le soutien actif de nos partenaires financiers, de la CCI
Nord Isère et de la COFACE, nous déployons une politique
de développement commercial ambitieuse auprès des marchés
suisses, belges et turques avec pour objectif 10% de notre
chiffre d’affaire à l’export d’ici 3 ans.
La Suisse et la Belgique
sont ciblées pour leurs
proximité géographique.
Le marché turque
bénéficie des résultats
de notre double
participation
au salon FUTURALIA.

Innovation

Progressons ensemble

Électronique imprimée, encres intelligentes, traçabilité
avancée…
les supports et composants communicants révolutionnent les
Interfaces Homme Machine traditionnels.
ACTIV’CLAVIERS engage son savoir-faire spécialisé
dans la conception et fabrication d’interfaces innovants
pour accompagner ses clients et partenaires dans l’essor
de nouvelles applications.

Témoignage
« ARJOWIGGINS met en œuvre un programme R&D visant
à intégrer de l’intelligence dans le papier. Dans ce cadre
une collaboration avec ACTIV’CLAVIERS s’est mise en place.
ACTIV’CLAVIERS, en transférant ses savoir-faire du plastique
souple à l’impression papier a su apporter des solutions
permettant de réaliser les pré-séries de nos phases pilotes.
Sa flexibilité, sa réactivité et sa maîtrise de la pose
de composants ont été des atouts importants pour la réussite
des projets, notamment pendant les étapes de mises au point.
Cette collaboration nourrit une dynamique régionale (université
INPG, CEA…) particulièrement active dans le domaine
de l’électronique imprimée. »

packaging radio-identifié (antenne RFID)
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Gaël DEPRES, Exploratory & Partnership Manager chez
ARJOWIGGINS CREATIVE PAPERS avec la participation
de REXOR
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Activité

Emploi

Une équipe étoffée prête à
relever les nouveaux défis

Accueillir la croissance

Le renouvellement du parc machine, l’intégration d’une machine
de pose automatique de composants et la réorganisation
de l’atelier en 2013 ont permis de limiter les arrêts de production,
de réaliser des gains de productivité et de produire davantage
de petites et moyennes séries de produits de haute technicité.
L’entreprise est aujourd’hui dimensionnée pour poursuivre
la croissance amorcée et atteindre les objectifs visés.

Résolument engagée dans sa stratégie de croissance,
ACTIV’CLAVIERS a recruté une assistante technicocommerciale et un technicien de formation supérieure en
électronique.

Attachés au dynamisme économique de notre entreprise
et de notre région, nous anticipons les nouvelles mesures
gouvernementale mise en place à travers le pacte
de responsabilité et nécessaires pour asseoir durablement
notre développement.

Salons

Participation renforcée

Nous renforçons notre participation aux salons industriels pour
soutenir notre stratégie de croissance, conforter notre position
auprès des entreprises de sous-traitance industrielle, valoriser
notre savoir-faire et articuler nos développements en lien avec
les évolutions du marché.
Retrouvez-nous au SIANE (du 21 au 23 octobre 2014), au
MIDEST (du 4 au 17 novembre 2014), au RIST de Valence
(du 17 au 19 mars 2015)... Pour en savoir plus sur
nos expositions, rendez-vous sur www.activclaviers.com

ãã
L’équipe support de gauche à droite : Sylvain Serre-Combe (PDG), Julien
Serre-Combe (Commercial), Séverine Lescot (Assistante Qualité-Affaires),
Ibrahima Diallo (Responsable Technique-Chargé d’Affaires), Stéphanie
Guimaraes (Responsable ADV, planning), Dorianne Guinet (Technicienne
BE- Industrialisation)
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Ces deux nouveaux collaborateurs partagent notre exigence
de qualité de service et participent à la modernisation de notre
organisation basée sur les principes du Lean Manufacturing
adaptés à la taille de notre entreprise et à la spécificité de nos
réalisations.

