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Introduction.
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. 

Créée en 1929, l’entreprise familiale compte aujourd’hui 100 collaborateurs. Implantée près d’Angers 
(49), elle est certifiée ISO 9001 version 2015 (qualité), 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 
des marques internationales parmi ses références : Areva, Schneider Electric, Thales, Nexter, Peugeot 
Citroën, Renault, Toyota, SNCF, Valeo, Eurocopter, Dassault Aviation...

En quête d’innovations, Martin Technologies met à profit son expertise en développant des marques 
et concepts spécifiques tels que Créatôle et plus récemment Mill, destinés à des marchés aux attentes 
toujours plus précises. 
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Une PME familiale du 
Maine-et-Loire.
DE 1929 À NOS JOURS 

Tout commence à Vanves en région parisienne, en 1929 précisément, quand Jean Martin, s’intéressant 
à la gravure chimique sur métal, décide de 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. Dix ans plus tard, il rejoint l’Anjou 
et s’installe à Lézigné (Maine-et-Loire). La roue à eau de l’ancien moulin qu’il investit fournit l’énergie 
nécessaire au fonctionnement des équipements. En 1975, un peu à l’étroit, le site se déplace de 
quelques kilomètres afin de rejoindre ses locaux actuels, occupant une surface de 6 300 m2 couverts.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Les activités de la structure artisanale de l’époque vont progressivement se diversifier avec l’évolution 
des matériaux (utilisation du plastique en feuilles), des technologies (anodisation, laser, impression 
numérique) et des besoins de la clientèle. En plus de la fabrication de plaques de firmes métalliques, 
l’entreprise se lance dans la production de faces avant de machines. 

Dans les années 2000, la société intègre la sérigraphie de l’encre argent et carbone. L’entreprise peut 
dorénavant réaliser des claviers à membranes dans leur intégralité. Avec le rachat d’une tôlerie en 
2003, une nouvelle compétence est développée et rend possible l’habillage complet des produits avec 
un décor sur mesure. Martin Technologies prend désormais en charge leur conception et production 
dans leur globalité. Cette diversification des activités a contribué à accroître le nombre de secteurs 
sur lesquels l’entreprise a bâti sa notoriété : électronique, automobile, équipements industriels ou PLV. 
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Toutes les étapes de fabrication sont réalisées en interne : chaîne graphique, impression, traitement 
de surfaces, tôlerie, usinage et assemblage. Autrefois structure artisanale, aujourd’hui interlocuteur 
industriel, l’exigence du travail bien fait reste la priorité de l’entreprise. Mené par des collaborateurs 
en quête de perfection, l’industriel couvre un vaste domaine de compétences, grâce à la spécificité 
de 52 métiers. L’amplitude des savoir-faire engrangés par Martin Technologies lui permet d’asseoir sa 
place de leader incontestable sur son marché.

REPÈRES HISTORIQUES

Dates Évènements 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 plastique

1993 Certification Qualité ISO 9002

1995 Intégration de la CAO PAO 
Mise en place de l’EDI (Échange 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) - OHSAS 18001 (sécurité)

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

2011 Fabrication des premiers claviers tactiles

2013 Lancement de la marque Mill à destination des professionnels du luxe

2016 Création de l’étiquette métal lumineuse (autonome en énergie)

2019 Lancement de l’activité OrganiZ - Outils pour le management visuel de la 
performance
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2018

LA TRIPLE CERTIFICATION

En 2004, Martin Technologies a été la première PME de sa région à obtenir la triple certification  
(ISO 9001 V2015, ISO 14001, OHSAS 18001). Depuis lors, la motivation et l’implication quotidienne 
des équipes n’ont cessé d’élever le niveau d’exigence requis dans ces domaines.

ISO 9001 
Qualité

OHSAS 18001 
Sécurité

ISO 14001 
Environnement

90 ans 
d’expérience

100 
collaborateurs

15 millions 
de pièces fabriquées

Triplement
certifiée depuis 2004

8 millions
d’euros de  

chiffre d’affaires

6 300 m2 
de bâtiments  

sur 4 ha de terrain

52 
métiers différents

80 %
de l’activité réalisée  

avec l’industrie

9
techniques  

de marquage
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Des activités industrielles 
complémentaires.
PLAQUES MÉTAL ET ÉTIQUETTES PLASTIQUE

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

Le procédé de marquage retenu pour un produit - sérigraphie, gravure chimique, gravure mécanique, 
marquage laser, impression numérique ou anodisation - dépend autant de la finition recherchée que 
de son application finale. Conception, marquage, façonnage, assemblage... Martin Technologies 
maîtrise l’ensemble des étapes de fabrication de plaques et étiquettes industrielles.

Depuis 2006, Martin Technologies collabore avec le fabriquant de casques SHARK. Pour le modèle 
EVO-ONE lancé en 2015, Martin Technologies a réalisé une plaque située de chaque côté de la 
mentonnière. Accessoire design en aluminium, il illustre les notions d’innovation technique, de 
robustesse et de légèreté du casque de dernière génération.
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CONCEPTION D’INTERFACES HOMME MACHINE 

Martin Technologies est spécialiste de la conception et réalisation de claviers intégrés à des produits 
électroniques dernière génération. 

Claviers à membranes

Ils 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. Plats, à coupelles ou à 
dômes tactiles, ils offrent des caractéristiques 
techniques permettant d’incorporer un large 
éventail d’options : intégration de LEDs et de 
composants CMS, rétroéclairage, guides doigt, 
blindage CEM et RFI... 

Claviers tactiles

En 2011, Martin Technologies lance une 
technologie tactile capacitive sur mesure et ce 
sans obligation de quantité. L’industriel entend 
ainsi démocratiser cet outil pour tous les 
secteurs. Hygiénique et ergonomique, le clavier 
capacitif autorise tous les systèmes et toutes 
les utilisations. Construits en polycarbonate, ils 
peuvent être utilisés dans des environnements 
extrêmes allant de - 20°C à + 80°C. Enfin, 
entièrement personnalisable, le décor de la 
face avant peut être réalisé en sérigraphie ou 
impression numérique.

En 2014, après un travail en R&D de près de 
4 000 heures, l’entreprise lance le premier clavier 
tactile entièrement en métal. Une innovation 
industrielle car cette interface est anti-vandale, 
étanche, et résiste de façon générale à toutes les 
conditions. Cette technologie jusqu’alors jamais 
appliquée aux claviers permet de s’affranchir 
des limites traditionnelles : le métal les rend plus 
robustes et résistants, il rend également possible 
l’utilisation en milieu humide et la manipulation 
avec des gants. 
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En 2017, Martin Technologies équipe une prestigieuse tour du quartier d’affaires de Paris Bercy 
de 1 200 claviers tactiles métalliques. Développés et programmés au service de l’éclairage et de 
la climatisation de 800 bureaux, il s’agit d’une application sur mesure commandée par le service 
d’exploitation Cofely en charge des installations techniques (climatisation, ventilation, chauffage…). 

« Face à une problématique majeure d’ergonomie de notre matériel, nous avons fait appel à 
Martin Technologies qui a su nous proposer une solution technique adaptée. Au-delà de notre 
besoin initial, leur clavier tactile métal nous a permis de traiter une thématique récurrente 
de fiabilité et d’esthétisme parfaitement en adéquation avec l’environnement d’utilisation. » 
explique Patrick Chesneau, responsable d’équipe et d’exploitation Cofely.

TÔLERIE FINE DÉCORÉE 

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.
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MILL : MARQUE DÉDIÉE AU LUXE

Depuis son lancement en 2013, Mill (Martin 
Innovations Luxe & Labels) est devenu un 
interlocuteur de choix pour la réalisation 
d’étiquettes métalliques décoratives, destinées 
aux produits et packagings prestigieux. 

De toutes les tailles et de toutes les formes, les 
étiquettes en métal décoratives Mill répondent à 
un cahier des charges très strict et nécessitent 
une expertise spécifique en marquage haut de 
gamme.

Ainsi en 2016, 6 millions de pièces Mill 
sont venues habiller des parfums, produits 
cosmétiques, bouteilles de champagne... et 
leurs coffrets prestige. 

Sur un segment de marché progressivement 
cédé à la concurrence internationale - imposant 
une qualité de produits irréprochable, une 
organisation réactive et le lancement régulier de 
nouveautés - Martin Technologies est en passe 
de devenir, avec sa marque Mill, une exception 
française.

En 2017, Mill collabore une nouvelle fois avec 
le groupe L’Oréal, pour la maison Viktor&Rolf 
après Roger&Gallet. Mill réalise désormais 
les étiquettes du parfum féminin à succès 
“Flowerbomb”, ainsi que de sa nouvelle variation 
printanière “Flowerbomb Bloom” lancée fin 
février 2017.   

« C’est un référencement important pour Mill 
puisque nous accédons, avec la collection 
Flowerbomb, à la confection d’un flacon de 
parfum devenu incontournable à l’échelle 
internationale depuis son lancement il y a 
plus de 10 ans et qui continue d’écrire son 
histoire. » explique Gwendal Cadiou, président.
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Lancée début 2019, la marque OrganiZ 
accompagne tous les types d’organisations 
pour mettre en place des outils de management 
visuel de la performance.

Les outils créés par OrganiZ permettent de 
représenter visuellement l’activité d’une équipe 
et d’aider à son pilotage. Quel que soit le 
projet défini ou l’idée à développer, des experts 
sont présents à chaque étape pour aider à la 
conception et à leur mise en place. 

En concertation avec le client, l’équipe d’OrganiZ 
conçoit le maquettage des divers supports : 
totems, panneaux ou encore magnets… Tous les 
produits sont conçus sur mesure et s’intègrent 
parfaitement à leur environnement.

Chaque service a ainsi la liberté d’élaborer ses 
propres outils, conçus sur mesure pour répondre 
aux besoins de ses utilisateurs.

« C’est en 2018 qu’est née l’envie de partager 
notre expérience et nos outils de management 
visuel. Notre nouvelle croyance que « tout est 
possible » a permis à une équipe de 10 salariés 
de s’engager pleinement dans la création de 
la marque OrganiZ et de ses produits. Nous 
sommes des utilisateurs – fabricants, ce qui 
nous permet de continuellement faire évoluer 
notre démarche et nos outils. Acteur au sein du 
collectif moteur de cette évolution culturelle 
et organisationnelle, c’est une fierté pour moi 
de participer à cette aventure humaine guidée 
par la force et l’engagement de tous. » explique 
Stéphane Cazoulat, co-animateur de l’évolution 
culturelle et organisationnelle d’OrganiZ.

ORGANIZ : OUTILS DE MANAGEMENT VISUEL
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Ambitions et engagements.
L’INNOVATION AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Afin d’être toujours en phase avec les besoins de nos clients, Martin Technologies a mis en œuvre une 
dynamique d’amélioration continue concernant la création de nouveaux produits, l’approvisionnement 
de nouvelles matières et l’intégration de nouveaux procédés. Parmi les nouveautés technologiques de 
ces trois dernières années, on retrouve notamment : un équipement dernière génération de « pose de 
composants », un substrat biodégradable pour remplacer le plastique, un agro-solvant qui remplace 
les solvants pétroliers dans le process de gravure chimique et une étiquette métallique lumineuse, 
autonome en énergie.

Équipement « pose de composants »

La “Paraquda” est une nouvelle machine 
de pose de composants électroniques de 
fabrication suisse  : la société ESSEMTEC. 
Cet équipement allie vitesse de travail et 
précision : en mesure de poser plus de 10 000 
composants/heure jusqu’au type 0201 (de 
0,6 x 0,3 mm seulement), la machine projette 
des micropoints de colle sans contact d’un 
diamètre de moins de 3/100e de mm et effectue 
elle-même le contrôle par caméra. Avec cet 
équipement, Martin Technologies renforce 
sa position d’intégrateur de composants 
électroniques sur substrats souples.

Étiquettes plastique biodégradables

Afin de satisfaire des clients à la recherche 
de produits sans impact environnemental, 
Martin Technologies propose une innovation 
écologique. Imprimées sur PLA (polyacide 
lactique adhésif), une matière formulée à base 
d’huile végétale, ces étiquettes plastiques sont 
100  % biodégradables et s’avèrent idéales 
pour l’étiquetage de produits biologiques, de 
packagings «  verts  », de produits recyclables 
ou encore alimentaires.

Étiquette lumineuse autonome

L’étiquette se réinvente avec l’aide des 
nouvelles technologies et permet de proposer 
une expérience client novatrice. Les grandes 
marques pensent aujourd’hui leurs produits et 
leur écosystème comme des moyens d’enrichir 
la relation avec le consommateur. Innovation 
100  % française, l’étiquette métallique ornée 
de leds propose une alimentation autonome : 
le système d’éclairage est totalement intégré 
à la plaque. La batterie étant invisible, elle 
permet de sublimer le produit en lui conférant 
une distinction élégante et inédite. Présentée 
lors de la soirée de remise des Oscars de 
l’emballage 2016, cette nouvelle technologie 
attise la curiosité et répond aux objectifs de 
démarcation des clients.

Quelques exemples
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Gravure chimique : un agro-solvant 
qui remplace les solvants pétroliers

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.

UNE ORGANISATION MANAGÉRIALE ET INDUSTRIELLE TOURNÉE 
VERS L’HUMAIN

Gwendal Cadiou, Président de Martin 
Technologies et Laurent Bizien, Directeur 
général, ont initié à partir de l’année 2016 une 
transformation profonde dans l’organisation 
managériale et industrielle de l’entreprise. Une 
nouvelle conception de l’entreprise qui place 
l’humain au cœur des préoccupations. 

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. 
Accompagnées 2 à 3 fois par semaine d’un 
consultant, les équipes administratives et de production se sont appropriées cet outil du lean 
manufacturing encore peu déployé au sein des PME. Outre un changement fondamental de la 
communication opérationnelle de l’entreprise (de l’identification des difficultés rencontrées au type 
de réponse 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), l’usine s’est 
structurée progressivement en 3 mini usines, des cellules agiles organisées par mix produits/marchés, 
et composées d’équipes responsables et autonomes. Bénéfices : elles offrent plus de réactivité, 
d’implication et de libre arbitre qu’auparavant.
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Gwendal Cadiou

Directeur Général de 2004 à 2013, Gwendal Cadiou est aujourd’hui 
Président de Martin Technologies. Pilote de la stratégie globale 
de l’entreprise, de son budget et de ses investissements, il initie 
également les nouveaux développements produits. Garant du respect 
des valeurs de l’entreprise, il prend aussi en charge la stratégie de 
communication.

Laurent Bizien 

Ayant intégré la société en 2013 au poste de Directeur Général, les 
fonctions de Laurent Bizien l’amènent à participer à la stratégie de 
l’entreprise, aux côtés du Président, pour en superviser la bonne mise 
en œuvre. Responsable du développement commercial, Laurent Bizien 
encadre et coordonne les différents responsables de l’entreprise.
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LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

La volonté de l’entreprise de réduire son impact environnemental s’exprime dès la fin des années 90 
par une politique visant à prévenir les risques inhérents à l’activité de gravure qui nécessite le mélange 
d’importants volumes d’eau à des produits chimiques. La construction d’une station physico-
chimique de traitement des effluents au sous-sol de l’usine en est la première étape. 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 en outre la seule 
structure de ce domaine d’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 un niveau de surveillance 
et d’efficacité rigoureux. 

Le tri des déchets s’effectue à tous les niveaux : les déchets solides sont triés, recyclés ou encore 
réutilisés en interne. Le service expédition réemploie, par exemple, certains papiers pour réaliser le 
calage des pièces dans les colis. 

Les chutes de métaux générées par Martin Technologies ont, quant à elles, la particularité d’être 
recyclées à l’infini. D’autres déchets, plus lourds, sont pris en charge par des centres de traitement 
homologués pour être détruits. 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. Martin 
Technologies affirme sa proactivité au regard de la réglementation et aspire à une politique HSE 
exemplaire.
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LES PARTENARIATS

Leader de son marché et acteur incontournable de la région, Martin Technologies confirme sa 
dynamique d’amélioration continue par son implication dans plusieurs associations professionnelles.

Depuis 2008, les acteurs de l’électronique implantés dans le grand ouest sont réunis sous  
la forme d’un cluster associatif baptisé WE Network. Ces entreprises - qu’il s’agisse d’industriels, de 
bureaux d’études, de laboratoires ou encore d’institutions académiques - participent à la conception 
et la fabrication de systèmes électroniques sophistiqués à destination d’applications industrielles 
multi-secteurs. Membre actif du cluster, Martin Technologies participe et contribue à l’échange de 
bonnes pratiques de management et au partage d’informations relatives aux évolutions des marchés 
et des technologies.

Martin Technologies est également membre de l’AFELIM (Association française de l’électronique 
imprimée) depuis sa création en 2011. Elle regroupe la communauté académique et industrielle 
française exerçant une activité dans ce domaine et souhaitant organiser la filière française de 
l’électronique imprimée. AFELIM rassemble l’ensemble des acteurs pour développer les applications 
nécessaires aux marchés demandeurs et s’attacher particulièrement à promouvoir la profession 
auprès des pouvoirs publics, de la presse et des utilisateurs.

Amélioration continue, performance et démarche responsable sont les 3 axes qui motivent chaque 
jour la stratégie et le travail des équipes de Martin Technologies. Ainsi, notre entreprise a récemment 
adhéré au MFQM Pays de la Loire (Mouvement Français Qualité & Management), une association dont 
la vocation est, à travers des partages d’expériences, des formations, des événements et temps forts, 
d’encourager et de favoriser la performance durable et responsable des entreprises. Particulièrement 
intéressants, les échanges qui découlent des différents rendez-vous du MFQM permettent aux 
équipes de Martin Technologies de s’enrichir pour construire et améliorer en permanence une stratégie 
performante, durable et responsable.
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