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 Martin Technologies est le spécialiste du marquage industriel sur métaux et 

plastiques (étiquettes, plaques de firmes, …), l’étude et la fabrication de claviers et 

faces avant, ainsi que la réalisation d’éléments de tôlerie.

Ses produits  ont la particularité d’être fabriqués  de l’unité à la grande série, et sont 

destinés aux secteurs de l’industrie. Par son savoir-faire et le haut niveau de 
techniques utilisées, c’est le seul prestataire à disposer d’une telle souplesse dans la 

conception et la production de ses produits. 

Créée en 1929, l’entreprise familiale compte aujourd’hui 105 collaborateurs. Implantée 

près d’Angers  (49), elle est certifiée ISO 9001 version 2000, ISO 14001 (environnement) 

et OHSAS 18001 (sécurité). 

L’innovation et l’exigence du travail bien fait sont les principaux points forts de cette 

PME qui compte parmi ses références de grandes marques  internationales  : Aréva, 

Schneider électric, Thalès, Nexter, Peugeot Citroën, Renault, Toyota, SNCF, Valeo, 

Eurocopter, Dassault Aviation, etc. 

Depuis 2014, Martin Technologies s’adresse également aux acteurs du luxe à 
travers Mill, sa marque dédiée au décor et façonnage haut de gamme des métaux qui 

ornent les produits de luxe et leurs packagings tous secteurs. www.mill-luxe.fr

Martin Technologies - 22, rue Henri Gandon - 49430 Lézigné. Tél. : 02 41 21 41 21

www.martintechnologies.fr
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I - Martin Technologies de 1929 à nos jours

 A - Une PME familiale historiquement implantée en Maine-et-Loire 

Dans les années 1920, Jean Martin s'intéresse à la gravure chimique sur 
métal, il souhaite lancer sa propre affaire en misant sur l'industrialisation 
d’une technique de marquage jusqu’alors artisanale. Il se spécialise dans 
la fabrication de plaques d’identification des organes de voitures (châssis, 
moteurs, boîtes de vitesse), en profitant de l’appui d’un ancien 
camarade de classe devenu célèbre : Louis Renault. 

Les activités de la structure artisanale de l’époque vont progressivement se diversifier avec 
l'évolution des matériaux (arrivée du plastique), des technologies de marquage (marquage laser, 
anodisation) et des besoins de la clientèle. En plus de la fabrication de plaques de firmes 
métalliques qui sera effective jusqu’aux années 1990, l’entreprise s’est également lancée dans la 
production de faces avant de machines. 

Dans les années 2000, Martin Technologies intègre la technologie de sérigraphie de l’encre 
argent et carbone, et peut dorénavant réaliser des claviers à membranes dans leur intégralité. 
Avec le rachat d’une tôlerie  en 2003, l’entreprise développe une nouvelle compétence : intervenir 
sur l’habillage complet des produits. Elle prend désormais en charge un produit dans sa globalité.  
Cette diversification des activités a contribué à accroître le nombre de secteurs sur lesquels Martin 
Technologies a bâti sa notoriété : électronique, automobile, équipements industriels ou PLV. 

Chaîne graphique, impression, traitement de surfaces, tôlerie, usinage ou assemblage, toutes les 
étapes sont réalisées en interne. De la structure artisanale à l’interlocuteur industriel 
d'aujourd'hui ; l’exigence du travail bien fait reste la priorité de l’entreprise.

 B - L’équipe dirigeante et les chiffres clés   

Martin Technologies a réalisé un chiffre d’affaires en 2014 de 8,5 millions d’euros. La PME emploie 
105 collaborateurs (au 31/12/14) et réalise 20% de son activité dans le secteur du luxe. Martin 
Technologies dispose d’un site de production de 6 500 m2, et réalise près de 20 millions de 
pièces par an de l’unité à la grande série.

Gwendal Cadiou, Directeur Général de 2004 à 2013, est aujourd’hui Président 
de Martin Technologies. 

Pilote de la stratégie globale de l’entreprise, de son budget et de ses 
investissements, Gwendal Cadiou initie également les nouveaux développements 
produits. Garant du respect des valeurs de l’entreprise, Gwendal Cadiou prend aussi 
en charge la stratégie de communication de Martin Technologies.

Laurent Bizien a intégré la société en 2013 au poste de Directeur Général. 

Ses fonctions l’amènent à participer à la stratégie de l’entreprise, aux côtés 
du président, pour en superviser ensuite sa bonne mise en œuvre. 
Responsable du développement commercial, parmi ses fonctions Laurent 
Bizien manage, arbitre et coordonne les différents responsables de 
l’entreprise.
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 C - Repères historiques 

Dates Evénements marquants

1929 Création de l’entreprise à Vanves (92) par Jean Martin. 
Activité : réalisation de plaques métalliques. 

1938 Installation à Lézigné (49) près d’Angers

1980 Démarrage de l’activité de marquage sur plastiques

1993 Certification AFAQ ISO 9002 

1995 Intégration de la CAO PAO. Mise en place de l’EDI (Echange de Données 
Informatisées)

1998 Installation d’une station de traitement physico-chimique pour les 
effluents liquides au sein même du site de production

2000 La dénomination sociale de l’entreprise devient “Martin Technologies SA“
Fabrication des premiers claviers à membranes

2002 Création d’un service intégré d'Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE)

2003 Début de l’activité de tôlerie avec le rachat de l’entreprise Créatole

2004 Obtention de la triple certification :
ISO 9001 (qualité) - Iso 14001 (environnement) - ISO 18001 (sécurité)

2007 Extension du site pour atteindre la superficie totale couverte de 6300 m2

2009 Nouvel ERP (Entreprise Ressource Planning) 
Création d’un service SCM (Supply Chain Management)

2010 Renouvellement de la triple certification : Qualité, Sécurité et 
Environnement

2011 Lancement des claviers tactiles capacitifs

2014 Lancement de la marque Mill et ouverture d’une agence à Paris 15ème, à 
destination des professionnels du luxe
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II - Martin Technologies : trois activités industrielles complémentaires

 A - Le marquage sur métaux et plastiques 
           
a) Au service des industriels tous secteurs 

Martin Technologies réalise le marquage métal et plastique pour tous types 
de plaques et étiquettes répondant aux besoins des industriels multi-
sectoriels : plaques de firme, plaque constructeur, plaque de conformité, 
plaque indicatrice, plaque de sécurité, étiquettes techniques, décoratives,  
code à barres... 

Selon l’effet visuel ou la qualité recherchés, différentes méthodes d’impression et de 
traitement des surfaces peuvent être utilisées pour les métaux. Sérigraphie, gravure chimique, 
gravure mécanique, marquage laser ou anodisation, le procédé de marquage retenu pour un 
produit dépend tant de la finition recherchée que de son application finale. 

b) Au service des acteurs du luxe avec la marque Mill

« Avec Mill (Martin Innovation Luxe & Label), Martin Technologies repositionne 
son offre sur le luxe en répondant à une demande clients dʼavoir un interlocuteur 
de référence pour tout ce qui concerne le marquage très haut de gamme » 
explique Jean-Pierre Clerc, Responsable dʼagence. 

Officiellement lancée au premier trimestre 2014, Mill est la marque de Martin Technologies dédiée 
au luxe et bénéficiant du savoir-faire historique de la PMI dans les procédés de marquage des 
métaux nobles (aluminium, inox ou laiton).

Mill prend en charge la conception et la réalisation des plaques raffinées qui 
ornent les flacons de parfum, stylos, spiritueux, bouteilles de champagne, 
coffrets prestiges... touche finale dʼun produit imaginé par les designers ou les 
services marketing des grandes marques. De toutes les tailles et  de toutes les 
formes, elles répondent  à un cahier des charges très strict et nécessitent 
une expertise spécifique en marquage haut de gamme. 

Sérigraphie, gravure chimique, mécanique, laser, ou anodisation, le procédé de marquage retenu 
pour un produit dépend tant de la finition recherchée que de son application finale. Il en est de 
même pour le matériau choisi : l'aluminium pour son éclat, lʼinox pour sa force, ou encore le laiton 
pour sa richesse. 

L’agence Mill a été stratégiquement installée dans le 15e arrondissement de 
Paris : 11, rue Edmond Roger - 75015 Paris. Tél. : 01 71 18 25 40
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B - Des claviers intégrés à des produits électroniques dernière génération 

 
a) Claviers à membranes

Les claviers à membranes représentent une liaison idéale pour le 
dialogue homme-machine, qui requiert un haut niveau d’exigence. 
Martin Technologies propose une fabrication sur mesure, de la petite à 
la moyenne série, pour des claviers qui combinent ergonomie, 
esthétique et fiabilité, au service de toutes  les applications et de 
toutes les exigences.
Plats, à coupelle ou à dôme tactile, les  claviers Martin Technologies offrent des 
caractéristiques techniques permettant d’incorporer un large éventail d’options  : intégration 
de LEDs et de composants CMS, rétroéclairage par film électroluminescent, guides doigt, blindage 
CEM et RFI …

b) Claviers tactiles

2011, Martin Technologies lance sur le marché professionnel la technologie tactile capacitive à la 
fois sur mesure et  sans obligation de quantité. Lʼindustriel entend ainsi démocratiser cet outil à 
tous les secteurs. 
- Outil hygiénique et ergonomique, le  clavier capacitif autorise tous les systèmes et toutes les 
utilisations.       
- Construits en polycarbonate, les claviers capacitifs de Martin Technologies peuvent être 
utilisés dans des environnements de températures extrêmes allant de - 20°C à + 80°C.
- Entièrement personnalisable, le décor de la face avant sur mesure peut être réalisé en 

sérigraphie ou impression numérique. 

2014, après un travail en R&D de près de 4000 heures, lʼentreprise lance le 
premier clavier tactile entièrement en métal. Une innovation dans le 
monde de lʼindustrie car cette interface homme machine est anti-vandale, 
étanche, et résiste dʼune façon générale à toutes les conditions. Cette 
technologie, encore jamais appliquée aux claviers, permet de sʼaffranchir 
des limites des claviers tactiles traditionnels :
- Résistant de part la robustesse du matériel utilisé, le métal
- Utilisation en milieu humide et manipulable avec des gants

C - La tôlerie fine, traitement de surface et assemblage de sous-ensembles 

Complémentaire au marquage et à la fabrication de claviers, l’activité de tôlerie permet à Martin 
Technologies de proposer des éléments d’habillage de produits. 
Pièces élémentaires, coffrets, racks métalliques, faces avant et arrière, châssis, boîtiers et pupitres 
de commandes... sont autant de produits fabriqués dans les ateliers Martin Technologies. 
Les différentes  étapes de la fabrication d’un produit : poinçonnage, découpe laser (intégrée 
dans notre atelier), pliage, soudure (par point ou continue), sertissage (goujon, colonnette, etc.), 
marquage (gravure chimique, sérigraphie, gravure mécanique), peinture poudre ou liquide.
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III - Martin Technologies : un acteur industriel de référence à l'échelle nationale

 A - L'innovation au cœur des préoccupations 

a) Innovations des process internes

Parce que certains produits demandent jusqu’à quinze étapes de travail avant de prendre la forme 
et l’apparence souhaitées par le client, Martin Technologies a mis en place un pôle dédié à la 
recherche de nouveaux produits, nouvelles matières et au développement de prototypes. 

Parmi les nouveautés technologiques ces trois dernières années, on retrouve :                              

       

• L’impression numérique dernière génération 

Disposant d’une surface d’impression de 2500 x 1250 mm et ce, 
sur une épaisseur pouvant aller jusqu’à 48 mm, cette table 
d’impression numérique haut de gamme s’adapte à toutes les 
surfaces. Fonctionnant sur le principe d’une imprimante “jet 
d’encre”, elle imprime en quadrichromie (+ blanc) sur des 
supports plastiques et s’avère donc parfaite pour des 
impressions de qualité photographique.

Table d’impression numérique

• Les dernières solutions de découpe du métal et des plastiques

Laser de découpe métal de marque Trumpf. Ce laser permet de 
travailler des feuilles de métal de 2500 x 1250 mm pour l’aluminium et 
les aciers. Ce mode de découpe réalise des pièces (faces avant, 
éléments de tôlerie, …) dont les chants sont parfaitement rectilignes et 
sans arrondi. Il offre une grande liberté de formes et de dimensions ; 
tout cela sans frais d’outillage. Autre avantage : en intégrant ce laser, 
Martin Technologies réduit encore ses délais de réalisation.

Laser de découpe plastique - De marque Trotec, cette machine est 
destinée à la découpe de plaques de plastique : PMMA, Acrylique... en lieu et place d’un usinage 
par outil coupant et avec une rapidité sans pareille.

• Un agro-solvant qui remplace les solvants pétroliers dans le process de gravure 
chimique

Jusqu’à présent, l’opération de strippage - qui consiste à débarrasser un métal du surplus d’encre 
restant après une gravure chimique - était réalisée manuellement à l’aide de solvants pétroliers. 
Martin Technologies a travaillé durant près de trois ans sur la recherche d’un agro-solvant en 
mesure de remplacer les solvants pétroliers utilisés. 

Une fois cette étape aboutie, l’entreprise a conclu un partenariat avec un constructeur italien pour 
qu’il élabore une machine unique utilisée selon les process et produits développés par Martin 
Technologies. Désormais, l’étape du strippage est automatisée permettant de livrer aux ateliers 
avals des planches de métal prêtes à être façonnées. 

Les délais techniques sont ainsi réduits par la suppression des opérations successives, le travail 
s’effectue dans une ambiance saine. Les émissions de COVs ont été supprimées. 
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b) Innovations produits marchés

2014 : Martin Technologies lance la technologie d'identification par radio fréquence (RFID) 
sur mesure, programmable pour des applications spécifiques. 

Intégrée de lʼunité ou en série sur des étiquettes plastique et des 
claviers à membranes, cette technologie permet à ces objets 
communicants de recevoir désormais les informations souhaitées : des 
données obligatoires (numéro de série...) jusqu'à lʼintégration 
dʼéléments autres liés à la vie du produit (maintenance, interventions....). 

Ce lancement a fait suite à deux années de R&D et à la mise en place dʼun démonstrateur sur un 
flux de production Martin Technologies. LʼEcole Supérieure de l'Electronique de lʼOuest ESEO, et 
la Plateforme Régionale dʼInnovation sur les objets et solutions communicants PRI Atrium, sont 
partenaires du projet. 

« En partenariat avec lʼESEO et la PRI Atrium, nous sommes désormais en mesure de développer 
une solution RFID de A à Z intégrée à des étiquettes plastiques ou des claviers à membranes, qui 
répond aux besoins énoncés dʼun donneur dʼordre quel quʼil soit », explique Laurent Bizien, 
Directeur général de Martin Technologies. « Notre offre sʼadresse aux professionnels qui ont 
des besoins précis en logistique ou process industriels, et qui souhaitent être accompagnés de la 
phase initiale de test au produit final » précise t-il. 

Autres nouveautés produits de ces trois dernières années :

L’encre phosphorescente : un produit lumineux, sans consommation d’énergie
Martin Technologies s’est dotée d’une encre phosphorescente sérigraphiée utilisable sur les faces 
graphiques. Elle emmagasine la lumière et la diffuse lorsqu'il fait noir. C’est une encre non toxique, 
non radioactive qui possède une grande capacité de restitution de lumière. 

Encre chrome / miroir 
L’encre sérigraphique à l’aspect miroir : une nouveauté validée par les techniciens Martin 
Technologies. Cette encre spéciale est particulièrement adaptée pour obtenir des impressions à 
effet chrome. Elle est utilisée uniquement pour les plastiques transparents et imprimée sous la 
surface. Elle permet de répondre à la demande actuellement de plus en plus grande des effets 
chrome et des produits à reflets.

Etiquettes plastiques biodégradables
Afin de satisfaire ses clients qui recherchent des nouveaux produits sans impact sur 
l’environnement, Martin Technologies est toujours à la recherche d’innovations écologiques. 
Imprimées sur PLA (polyacides lactique adhésif), une matière formulée à base d’huile végétale, 
ces étiquettes plastiques Martin Technologies sont 100% biodégradables et s’avèrent idéales pour 
l’étiquetage de produits biologiques, de packaging "verts", de produits recyclables ou encore 
alimentaires. 
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B - L’électronique professionnelle et les innovations de demain

Depuis 2008, les acteurs de l'électronique implantés dans le grand ouest sont 
réunis sous la forme d’un cluster associatif : Wen (West electronic & Applications 
Network). Ces entreprises - qu’il s’agisse d’industriels, de BE, laboratoires ou 
encore des institutions académiques - participent à la conception et la fabrication 
de systèmes électroniques sophistiqués à destination d’applications industrielles 
multi-secteurs. 

Membre actif  du cluster (200 membres) Martin Technologies, qui siège au conseil d’administration,  
participe et contribue à l’échange de bonnes pratiques de management  et  au partage 
dʼinformations sur les évolutions des marchés, les technologies et  les projets dans le 
secteur de lʼélectronique. 
Une plateforme collaborative, sur laquelle convergent appels dʼoffres et informations techniques, 
favorise la création dʼune dynamique dʼentraide. 
Avec lʼoffre  commerciale collective « Rich Electronic Solutions » : les adhérents, organisés 
en mode projet, sont en mesure dʼapporter une réponse efficace et réactive aux sollicitations 
exprimées par des clients potentiels du fait des exigences de compétitivité de leurs propres 
marchés.

> Martin Technologies est également membre du Syndicat National des Entreprises de Sous-
Traitance Electronique (SNESE). www.snese.com. 

C - Traitement des déchets et environnement

L’entreprise s’est engagée à la fin des années 90 à réduire son impact sur l’environnement et 
prévenir les risques. Dans le cadre de l’activité de gravure et du traitement des surfaces, 
d’importants volumes d’eau mélangés à des produits chimiques (soude, perchlorure de fer...) sont 
utilisés. 
En 1998, l’industriel se lance dans la construction d’une station 
d’épuration physico-chimique au sous-sol de l’usine dont le but 
est d’épurer l’ensemble des rejets d’eau. Une fois le cycle de 
traitement effectué et les contrôles positifs, l’eau propre est 
directement rejetée dans la rivière à proximité de l’entreprise, sous le 
contrôle de la DRIRE.

Martin Technologies est la seule entreprise sur son activité à réaliser un recyclage en interne de 
ses effluents chimiques. Pour ce faire, un technicien chimie a été recruté pour gérer la station et 
maintenir le niveau de surveillance et d’efficacité optimum. 
            
Le tri des déchets s’effectue à tous les niveaux : la majorité des déchets solides sont triés : 
papiers, cartons, plastiques, … et recyclés. Certains papiers vont même jusqu’à être réutilisés par 
le service expédition pour réaliser le calage des pièces dans les colis. 
Les chutes de métaux (acier, aluminium, laiton) générés ont quant-à-eux la particularité d’être 
recyclés à l’infini. Les autres déchets, plus lourds, sont pris en charge par des centres de 
traitements homologués pour leur destruction. 

Pour compléter ses initiatives internes, Martin Technologies n’hésite pas à réduire ses déchets 
à la source en faisant modifier les emballages de ses fournisseurs.
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