Assemblage / Conditionnement

Besoins spécifiques ?
Nous mettons en œuvre
la solution.
En assemblage et conditionnement, savoir-faire par excellence depuis
sa création, ADTP propose un panel de services et de techniques pouvant
aller de la pose de joint à l’assemblage complet de produits simples
ou complexes. Cette capacité permet à ADTP de développer les solutions
répondant à vos attentes.
ASSEMBLAGE ET CONDITIONNEMENT
Prestations :

•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblage simple et complexe
Soudage à ultra son, à chaud, électrique
Collage technique avec dépose
Intégration de lignes et de moyens de production client
Accompagnement dans l’industrialisation du produit
Conditionnement , packaging, picking
Logistique
Marquage laser sur tous supports

Moyens :

•
•

Presses, machines spécifiques,…
Ensacheuses semi-automatique

Forces :

•
•
•
•

Démarche par projets
Réalisation d’outillages
Réactivité, souplesse
Gestion des achats

“

Assemblage / Conditionnement

Nous travaillons depuis de nombreuses années avec ADTP, dont nous apprécions
la capacité à proposer des solutions à valeur ajoutée répondant à nos spécifications.
Grâce à ses 4 sites de production, ADTP offre une flexibilité optimale pour les travaux
instantanés et les activités ponctuelles.
Aujourd’hui le système de production d’ADTP est complètement intégré à celui de notre
entreprise. Nous avons trouvé en ADTP un partenaire indispensable, à l’écoute du besoin
du client, réactif et avec qui nous sommes en contact au quotidien.
Jean-Francois Brasset,
Responsable Développement articles culinaires GROUPE SEB

Nous recommandons vivement ADTP avec qui nous avons conduit des projets innovants.
La force d’ADTP est de proposer des solutions clé en main, de l’étude de faisabilité
industrielle, jusqu’à la réalisation du produit, en passant par son amélioration.
Patrice Greffet,
Directeur et créateur du produit « SNAP », VINCYCLE
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