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de l’équipe

environnemental

La commande à fleur de peau

Femmes et hommes de caractères et de convictions, l’équipe
ACTIV’CLAVIERS porte les compétences sans lesquelles rien ne
serait possible.
Engagée auprès de ses clients, en veille permanente, elle mobilise
ses savoir-faire et sa polyvalence pour réussir chaque projet dans les
meilleures conditions.
Direction, commerciaux, chargés d’affaires, techniciens, assistante…
la plupart partage dix ans de collaboration et tous sont animés par la
même volonté de satisfaire chaque Client.

Claviers • Faces avant • Panneau de commande • Etiquette • Isolateur
• Intégration électronique • Impression numérique • Gravure laser
• Usinage matière plastique • Sourcing

Éditiioalne
spéc

s
10 an

Entreprise eco-responsable,
ACTIV’CLAVIERS
intègre les performances
environnementales dans ses
choix stratégiques.

Après 10 ans d’une méticuleuse construction,
ACTIV’CLAVIERS se réjouit d’avoir su poser chaque
brique d’une structure solide et homogène.
Mature et engagée pour son développement industriel,
l’entreprise répond, avec une implication élevée et
une qualité de service optimale,
à un spectre toujours plus étendu
de besoins.

La modernisation et la
numérisation de son parc
contribue à améliorer son bilan
carbone :
• étuvage et séchage optimisés,
• déchets (encres,
chutes de matières) réduits,
• utilisation restreinte
de solvants,

10 ans de défis, de rencontres, d’innovations, d’efforts, de développement,

la force Activ’... s’engage !

• optimisation des
consommations électriques.

Sylvain SERRE-COMBE,
Président

technique

Personnalisation, miniaturisation,
accès direct aux fonctions, intégration de composants électroniques
types CMS, nouvelles évolutions
électroniques… les avantages
offerts par les claviers plats se
multiplient avec chaque avancée technologique. La puissance
créative est dans notre domaine
sans limite.

Les collaborateurs d’Activ’Claviers et leurs familles, réunis pour la soirée
des 10 ans de l’entreprise.

Activ’ Claviers
Parc d’activité des Rhodes
Rue des Mûriers
BP74 - 38353 La Tour du Pin - France
Tel: +33 (0)4 74 18 51 80
Fax: +33 (0)4 74 18 51 81
contact@activclaviers.com.

www.activclaviers.com
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Attentifs à toutes les innovations,
nous sommes en capacité de
repérer les plus prometteuses.
Résolument engagés dans
l’apport de solutions prenant
en compte les évolutions
(usages, normes…), nous
élargissons sans cesse
notre champ d’expertise
(technologie capacitive,
technologie optique,
nouveaux composants
électroniques…)
et
mobilisons notre savoirfaire pour accompagner vos
projets innovants dès les phases
de prototypage.
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ACTIV’CLAVIERS a fait le choix d’investir plus de 600 000 € au cours des cinq
dernières années pour structurer son organisation, étendre son expertise et
500
0
moderniser ses équipements. Cet engagement économique fort
s’est traduit
par un redressement durable de son activité (cf graphique ci-dessous).
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La
compl émentarité
des
équipements associée à une
gestion optimale des phases de
conception / industrialisation
permet
la
satisfaction
des
engagements pris auprès des
industriels.

commercial
La création, la structuration et le
développement de la fonction technicocommerciale a permis à l’entreprise de
renforcer et diversifier son marché en France
puis de mettre en oeuvre une stratégie
volontariste de développement à l’export
(Italie, Allemagne, Espagne, Bénélux,
Suisse, Turquie, Canada…)
Pour relever ce challenge majeur,
ACTIV’CLAVIERS se mobilise, dans
la durée et avec le soutien de ses
partenaires institutionnels, pour développer
ses compétences en développement
commercial,
participer
aux
salons
spécialisés (MIDEST, SIANE, RIST,
FUTURALLIA…) et mener les actions
adaptées à ses objectifs
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L’acquisition en septembre d’une imprimante numérique UV grand
format haut de gamme marque une étape majeure dans l’industrialisation
numérique de l’entreprise.
Cette imprimante grand format démultiplie les capacités de
personnalisation de produits (vernis, doming, effet 3D…) et offre une
sécurisation élevée du process (fiabilité, qualité, répétabilité, flexibilité,
rentabilité, délais).
Parfaitement maîtrisée par l’équipe, au terme d’une formation approfondie,
elle permet d’apporter la réponse optimale à chaque besoin d’interfaces,
de faces avant et d’étiquettes, sur tout type de support (polyester,
polycarbonate, PMMA, Dibond, tôle, verre, bâche…), de l’unité à la grande
série.
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Doté d’un outil industriel moderne et
performant, ACTIV’CLAVIERS allie
productivité, qualité, souplesse.
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Il lui permet aujourd’hui de mettre en œuvre une stratégie de développement
réactive.
ambitieuse, en France et à l’international, auprès
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Les compétences et le dynamisme
0
des collaborateurs de l’entreprise
ont largement contribué au succès
- 500
de l’aventure et sont un atout majeur
pour la poursuite du développement.
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2015

Philippe PERICHON,
Conseiller en
Développement
Technologique,
CCI Nord Isère

Résultat (kE)

organisationnel
Pour répondre au besoin croissant
de délais courts et maîtrisés,
ACTIV’CLAVIERS traque les
gains de temps possibles à
chaque étape, avec une exigence
permanente de qualité : études
optimisées par l’industrialisation
numérique, gestion des stocks
sécurisée par une traçabilité
accrue, amélioration des cadences
productives, etc.

Projet 2016 : extension du site industriel

L’entreprise étudie l’extension de son site industriel pour optimiser
l’aménagement de sa ligne de production numérique, accueillir le
déploiement capacitaire et améliorer ses conditions d’accueil.

entrepreneurial régional
Acteur
du
dynamisme
économique et industriel
régional, ACTIV’CLAVIERS
s’engage pour l’emploi, la
formation et l’innovation.
Depuis 10 ans, notre entreprise
bénéficie de partenariats solides avec
les instances institutionnelles :
région
Rhône-Alpes,
Conseil
Départemental,
ADEME,
CCI
Nord-Isère, BPI, UDIMEC, Gicob,
CGPME.

Notre
développement s’appuie
notamment sur la participation
à de nombreux programmes
d’accompagnement et de formation
du plan PME Rhône-Alpes :
Performances PME (programme
long et court), Actions export
(COFACE, Futurallia, CCI
NI), Stratégie PME (séminaire
dirigeants), RH PME (Secure’RA),
Finances
PME,
Pallier
de
croissance…
GICOB

Union Patronale Nord-Isère
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créative est dans notre domaine
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