
Simple ou complexe, optez  
pour un savoir-faire d’excellence 
personnalisé

Des services de proximité

Une maîtrise d’œuvre complète de 
la conception à la livraison

•  100 % de contrôle
•  100 % d’accompagnement
•  100 % d’intégration
•  100 % ligne automatisée

•  Hygiène et propreté
•  Espaces verts
•  GED
•  Numérisation
•  Mailing

Une large gamme  
de solutions, des  
réponses en 48 h

INDUSTRIALISATION  
DES PROCESS  
D'ASSEMBLAGE

L’ACCOMPAGNEMENT  
INDISPENSABLE  
À PORTÉE DE MAIN

L’ASSURANCE DES BONNES CONNEXIONS,  
DE L’ÉTUDE À LA MISE EN ŒUVRE
DE SOLUTIONS MÉCATRONIQUES

•   Contrôles unitaires : 
- Visuel 
- Dimensionnel 
- Par attribut 
-  Optique semi-automatique

•   Pièces complexes en petites  
et grandes séries

DES TECHNIQUES DE POINTE POUR  
GARANTIR LA QUALITÉ

Assemblage simple ou industriel : un 
degré de technicité élevé
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•  Étude
•  Prototypage (3D, cartes électroniques)
•  Intégration (toron, montage, câblage)
•  Montage câblage
•  Achat
•  Industrialisation
•  Logistique
•  Contrôle



De la petite à la grande série, de la 
start-up au groupe industriel, ADTP 
assemble les éléments constitutifs 
de tout objet technique.
Vissage, collage, perçage, soudure à ultrasons 
ou haute fréquence, montage, emmanchement, 
sertissage, embossage…

GROUPE  
INDUSTRIEL

PETITE SÉRIE START-UP

GRANDE  
SÉRIE

Nous développons les  
solutions selon les objectifs 
de production mais aussi les 
impératifs de coûts et délais.

Table de travail manuelle.

Nous mettons les moyens en face 
de vos objectifs :
Nous apportons toute l’ingénierie 
au service de votre projet.

Ligne de production robotisée.

Développées au plus près de vos 
besoins, nos solutions d’assemblage 
vous aident à gagner du temps sans 
sacrifier votre budget.

Qualifiés et formés  
en continu, nos  
opérateurs allient  
précision technique  
et rigueur profession-
nelle pour mettre en 
œuvre des opérations 
d’assemblage simples 
ou complexes.

Reconnue pour la fiabilité de ses 
compétences et son aptitude à 
impulser des solutions sur me-
sure, ADTP dispose de références 
significatives auprès des secteurs 
du sport, de la sécurité, de la 
grande distribution et de l’auto-
mobile.


