
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

La fusion entre l’économie  
solidaire et la performance  
industrielle

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

•   Pièces complexes en petites  
et grandes séries

DES TECHNIQUES DE POINTE POUR  
GARANTIR LA QUALITÉ

•  Étude
•  Prototypage (3D, cartes électroniques)
•  Intégration (toron, montage, câblage)
•  Montage câblage
•  Achat
•  Industrialisation
•  Logistique
•  Contrôle



Créée en 1957, ADTP est un acteur  
économique et social majeur en 
Haute-Savoie. En sous-traitant  
industriel, nous concevons des  
procédés de fabrication innovants  
et compétitifs.
En qualité de sous-traitant industriel, ADTP est  
capable d’apporter à ses clients des solutions 
opérationnelles innovantes en matière d’électro-
nique, d’assemblage, de contrôle de conformité 
et de services aux entreprises. Les compétences 
de nos collaborateurs, associées aux technologies 
les plus pointues, nous permettent de répondre 
aux attentes de secteurs exigeants : l’électronique 
de puissance, le médical ou encore le transport 
et l’énergie. En se positionnant sur des marchés  
porteurs et durables, ADTP entretient sa dyna-
mique de progression. Nous investissons nos 
moyens et nos ressources pour accompagner nos 
clients industriels dans leurs perspectives de 
croissance. Nous en retirons la satisfaction d’ame-
ner  nos équipes toujours plus loin dans l’acquisi-
tion de nouveaux procédés.

CONTRÔLE 
INDUSTRIEL

À l’heure de la RSE, choisir ADTP 
c’est faire le choix de la
performance tout en choisissant 
une nouvelle façon de concevoir
le travail.

ADTP est un acteur majeur 
dans le tissu sociétal et social 
régional.

ADTP c’est une rencontre entre 
la performance industrielle et 
l’accompagnement professionnel 
et social.

ADTP c’est 600 personnes dont 
plus de 80 % d’emplois de per-
sonnes en situation de handicap.

Répartie sur 5 bassins d’emplois, 
ADTP mise sur la multiplicité des 
compétences.

ADTP c’est l’intelligence de la 
mécatronique et l’adaptabilité 
d’une PME locale.

ADTP c’est plus de 20 expertises qui 
vous accompagnent de la conception 
de vos projets à leur livraison.

SERVICES AUX  
ENTREPRISES

ASSEMBLAGE

ÉLECTRONIQUE


