
Mardi 11 septembre à Nantes, Martin Technologies a reçu le prix du “Coup de cœur 
des entreprises adhérentes Harmonie Mutuelle”du trophée des 1001 Vies. Le vote 
s’est tenu en ligne sur les bases de cette vidéo réalisée par Harmonie Mutuelle et 
mettant en scène une partie des 100 collaborateurs de l’entreprise située à Lézigné, 
près d’Angers. Ils y évoquent le tournant pris par ses dirigeants pour améliorer la 
performance de l’activité industrielle en plaçant l’humain au cœur des préoccupations.  

UNE ENTREPRISE CRÉÉE EN 1929, EN TRANSFORMATION DEPUIS 2015  

Gwendal Cadiou, Président de Martin Technologies et Laurent Bizien, Directeur général (au 
centre de la photo), ont initié à partir de l’année 2015 une transformation profonde dans 
l’organisation managériale et industrielle de l’entreprise.  

À l’origine, c’est une réflexion sur les leviers de la performance au sein des PME qui a 
donné l’impulsion de repenser le fonctionnement de l’entreprise. Pour y répondre, dans 
un premier temps, c’est le management visuel de la performance (MVP) qui a été 
choisi, un outil du lean manufacturing encore peu déployé au sein des PME.  
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  

Martin Technologies est le “coup de cœur” du Trophée des 
1001 vies en Pays de la Loire 

https://www.youtube.com/watch?v=T8Z1TX_hS30


Outre un changement fondamental de la communication opérationnelle de l’entreprise (de 
l’identification des difficultés rencontrées aux types de réponses à y apporter), il s’agit de 
mettre les salariés au cœur de l’animation de leur secteur et des prises de décisions 
quotidiennes. Progressivement, la démarche a engendré une refonte totale de 
l’organisation industrielle du site jusqu’alors fonctionnant sur un schéma traditionnel (par 
services et par métiers).  

Bénéfices : plus de réactivité, d’implication et de libre arbitre pour les collaborateurs 
qu’auparavant. Avec pour première conséquence une nette amélioration de la qualité de 
vie professionnelle.  

9 ENTREPRISES AU PALMARÈS POUR UNE CINQUANTAINE DE DOSSIERS EN PAYS 
DE LA LOIRE  

Créé en 2014 par Harmonie Mutuelle, le Trophée des 1001 vies 
récompense les entreprises (adhérentes ou non) qui, quelle que soit 
leur taille ou leur activité, contribuent au bien-être et à la qualité de 
vie au travail en menant des actions concrètes. Avec un vrai enjeu 
de société comme l’a souligné Lionel Fournier lors de la cérémonie, 
directeur d’Harmonie Mutuelle Atlantique  :  "L’espérance de vie 
augmente, il faut aussi que la santé suive. Ce n’est pas toujours le 
cas. La qualité de vie au travail est devenue un déterminant pour la 
santé."   

À PROPOS DES METIERS DE MARTIN TECHNOLOGIES  

Martin Technologies est leader français du marquage industriel sur métal et plastique 
(étiquette informative, plaque constructeur...), de l’étude et la fabrication de claviers (à 
membranes et tactiles) et de la tôlerie fine décorée.  

Le savoir-faire et le haut niveau de technicité de l’entreprise en font le seul prestataire à 
disposer d’autant de souplesse dans la conception et la production de ses produits. 
Fabriqués à la pièce ou en grande série, ces derniers sont destinés aux multiples secteurs 
de l’industrie. Ainsi, pour les marchés du luxe, Martin Technologies se développe sous 
la marque Mill. Martin-Technologies.fr  
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