
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Mars 2019 

MARTIN TECHNOLOGIES DÉVOILE ORGANIZ 
SA MARQUE DÉDIÉE AUX OUTILS DE MANAGEMENT  

VISUEL DE LA PERFORMANCE 

Spécialiste du marquage sur métal, Martin Technologies (100 personnes en Maine-et-Loire)    
a fait du Management Visuel de la Performance (MVP) son système de pilotage depuis 
2015. Une solution de management favorisant l’engagement des membres d’une équipe,                
au service d’une meilleure organisation collective. Fort de son expérience utilisateur, 
l’industriel lance Organiz, sa marque dédiée aux outils de MVP (totems, panneaux, 
magnets). Un an de travail aura été nécessaire pour donner naissance à ce projet porté par 
six collaborateurs. Ces outils s’adressent aujourd’hui à toutes les structures à la recherche 
de supports conçus et fabriqués à la demande. Partage d’expérience et échanges sur les 
bonnes pratiques du MVP sont au cœur de la philosophie d’Organiz.  

Le MVP est une solution de management favorisant la liberté de parole des membres d’un groupe afin 
qu’ils deviennent les premiers acteurs de leur organisation.  Il s’agit ainsi de rassembler au même 
endroit et au même moment des personnes pour qu’ils échangent, partagent et décident de manière 
autonome et responsable. Ces rituels collectifs développent la cohésion d'équipe, la vision commune                          
et l'engagement. Ils permettent la mise en mouvement du collectif par la mise en œuvre d'actions 
concrètes basées sur des décisions partagées. Les collaborateurs mettront alors leur énergie au service 
de la performance globale. 

Organiz : une approche véritablement sur-mesure 
Écouter, partager, conseiller pour fabriquer des supports de MVP les plus pertinents et entièrement 
personnalisés, telle est la méthode proposée par les membres de l’équipe Organiz.  
Premiers utilisateurs de ces outils, les collaborateurs Martin Technologies sont disponibles pour              
les présenter en conditions réelles d’utilisation au sein de leur entreprise. 

Rituel d'équipe (point 5 minutes) 
devant un totem Organiz Réunion de chantier devant un panneau Organiz  

http://www.organiz.pro/
http://www.organiz.pro/


Des TOTEMS pour faciliter 
le partage de l’information 

Dimensions : 4 faces 
mesurant 1160 x 470 mm. 
Chacune correspond à 3 
formats A3.  
Partie supérieure rotative             
par rapport au pied, pour 
simplifier l’accès à la face 
souhaitée. Une porte permet 
d’accéder à un espace de 
rangement (classeurs, 
archives, matériels                  
de bureautique, trousse          
à pharmacie… ).  
En option, des supports 
amovibles pour plans 
d’actions facilitent les prises 
de notes. Totem livré pré-
assemblé, avec jeux de 
patins et de roulettes. 

Une vision globale de l’activité 
à piloter, retranscrite sur des 
PANNEAUX 

Aucune limite de tailles 
pour tous les usages 
imaginables et secteurs 
d’activité :  
gestion des plannings, 
coordination, gestion des 
projets, gestion des lits 
pour le domaine hospitalier, 
gestion des salles, etc.       
Les coins sont arrondis 
pour la sécurité. Livré déjà 
percé, prêt à être fixé au 
mur. 

D e s MAGNETS p o u r 
l’animation des rituels 

Quelle que soit la 
dimension, la forme, 
la couleur ou           
le graphisme, ils 
sont réalisés sur-
mesure.  
Des magnets 
standards de type     

“post-it”, photos, 
smiley sont également 
disponibles.  Option :  
les magnets peuvent être 
ré-inscriptibles avec des 
feutres effaçables. 

UNE GAMME DE SUPPORTS ÉVOLUTIFS ET DURABLES 
 AUX COULEURS DE L’UTILISATEUR 

Les totems et panneaux sont fabriqués en acier électrozingué de 
qualité, peint de 1mm d’épaisseur, pour une bonne accroche des 
magnets réalisés en PVC aimanté. Grâce au procédé d'impression 
numérique, qui restitue fidèlement couleurs et graphismes, chaque 
produit peut voir son design adapté en fonction de l’univers graphique 
de la structure (logo, couleurs, photos, etc). Cette impression permet 
aussi des rendus avec effets (tramé) de qualité, l'apposition de photos 
ou la personnalisation de la forme. Organiz.pro 

Organiz, une marque de l’entreprise Martin Technologies  
La PME qui fêtera ses 90 ans en septembre 2019, évolue sur 3 métiers : 
plaques métal et étiquettes plastiques, claviers à membranes et tactiles, 
tôlerie fine décorée. Depuis 2015, la direction de Martin Technologies a pris 
un tournant important dans sa philosophie managériale. Objectif : améliorer 
la performance de l’activité industrielle en plaçant l’humain au cœur des 
préoccupations. Une démarche récompensée à plusieurs reprises, dont les 
TROPHEES RSE région Pays-de-la-Loire en mars 2019.  

Martintechnologies.fr et Youtube de l’entreprise ICI.  
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