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TRAÇABILITÉ CRÉATIVE
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 Proposer des solutions performantes, adaptables, simples et efficaces qui s’insèrent dans        
 les processus de production, en partenariat avec des fournisseurs sélectionnés. 

     LASER  

Le principe est basé sur un faisceau d’une haute intensité et d’une grande finesse focalisé puis dirigé 
vers la pièce à marquer. Son orientation est assurée par une tête galvanométrique composée notament 
de deux miroirs. Le marquage est sans contact, universel sur tous types de supports : plastiques, métaux, 
céramiques… 

     MICRO-PERCUSSION  

Le principe est basé sur une déformation en creux de la matière grâce à une pointe vibrante 
en carbure de tungstène qui crée un caractère par une succession de points. Il permet un 
marquage permanent, sans risque d’amorce de rupture, sur tous les matériaux qui acceptent 
une déformation et qui ont une dureté inférieure à 63 HRC.

     RAYAGE 

Le principe est basé sur une pénétration de la pointe de marquage dans la matière sous l’effet 
d’une pression pneumatique et créant ainsi un caractère d’un trait continu d’une haute lisibilité. 
C’est une technologie silencieuse, moins de 72 dB(A), particulièrement adaptée au marquage 
de pièces générant des nuisances sonores, des outillages de très grande dureté et également 
pour du marquage d’aspect.

UNE GAMME DE PRODUITS  
COMPLÈTE

UN SAVOIR-FAIRE
INTERNATIONAL

Avec un réseau établi dans 47 pays et plus de 110 collaborateurs,  
l’approvisionnement des produits est assuré quel que soit le lieu dans les meilleurs délais.

L’ensemble de nos distributeurs sont labellisés selon la charte Technomark  
pour assurer un service efficace et pertinent.

5 Technocentres Technomark apportent un service après-vente et logistique homogène et de 
qualité dans le monde : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l’Ouest/Afrique/
Moyen - Orient, Europe de l’Est, Asie - Pacifique.

TECHNOMARK  
EN CHIFFRES
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 Pays dans lequels nous 
sommes présents

Collaborateurs
dans le monde entier

De chiffre d’affaires*
15% de croissance par an

Technocentres

Du CA dédié à la R&D 
et 25 % des effectifs 
consacrés à la R&D

Clients dans 
le monde entier

Équipements
de marquage

Part de nos clients 
qui nous font confiance 
depuis plus de 10 ans 

Superficie du nouveau bâtiment*

Unité de production, 
la surface a été multipliée par 2

2 500 m²

1 200 m²

*  Données comprenant Technomark et son réseau.
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*  1er bâtiment d’activité de production certifié 
BREEAM Very Good en Auvergne Rhône Alpes



 3D Mark :  l’association de l’électromagnétique à l’innovation 
exclusive IDI* constitue la véritable solution qui s’affranchit du 
relief des pièces à marquer.
IDI* :  Fonction Marquage : garantit la qualité du marquage.
Fonction Maintenance : garantit la sécurité du marquage.
*Brevet : EP-06 764715.6
  Brevet US : US-9,421,598 

 4 EN 1 : Technomark invente ce concept en créant MULTI4*, 
le premier équipement de marquage entièrement modulaire. 
1 seule machine pour 4 configurations possibles.
*Brevet N° FR9914782

®

 VOUS CONSEILLER  
ET VOUS ACCOMPAGNER 

Technomark vous aide à réaliser les meilleurs 
investissements pour votre parc machine et vous 
livre dans les meilleurs délais.

Un conseil pertinent qui passe par l’expertise pragmatique 
de vos besoins

• Etude de faisabilité
• Réalisation d’échantillons
• Essai gratuit sur site
• Solutions de financement
• Prêts de matériel
• Solutions de rachat

 ÉTABLIR UNE RELATION PERENNE 

Notre volonté est d’être proactif et de rechercher 
constamment des solutions afin d’améliorer les 
services proposés à nos clients.

Un accompagnement de qualité grâce à un suivi clients 
performant et un suivi parc machines efficace

• Assistance téléphonique
• Réparation
• Contrat d’entretien usine
• Contrat de maintenance usine ou sur site
• Formations produit adaptées à vos besoins
• Garantie de maintien de la production

DÉVELOPPER UN 
PARTENARIAT DURABLE

TECHNOTECH 
LE PÔLE DE LA R&D ET DU SUR-MESURE 

INVENTER  
POUR MIEUX VOUS SERVIR

 PROPOSER UNE OFFRE PERSONNALISÉE 

Pour vous apporter les meilleures réponses,
nos équipes disposent des compétences suivantes :

•  Mécanique 

•  Electronique

•  Automatisme

•  Informatique industrielle

•  Vision/relecture

•  Robotique

 INVESTIR DANS L’INNOVATION 

10% de notre CA en R&D et 25% de nos 
effectifs sont consacrés à l’innovation continue. 

Tous les nouveaux produits développés doivent répondre 
à 4 critères :

• Qualité 
• Innovation technologique ou technique
• Rapport qualité/prix/performance 
• Eco-conceptionL’ÉTHIQUE  

AVANT TOUT

DU SAVOIR-FAIRE…
Pour répondre avec pertinence aux exigences de qualité, TECHNOMARK 
a depuis toujours encouragé l’amélioration continue comme en témoigne 
notre certification ISO 9001 Version 2008.

…AU SAVOIR-ÊTRE
Parce que l’humain est au cœur de nos préoccupations, TECHNOMARK a été distingué par la 
certification anglo saxonne Investor In People (IIP) qui valorise la qualité de notre management.
Elle témoigne de notre volonté de garantir de bonnes conditions de travail et de maintenir et 
développer les compétences.
TECHNOMARK s’engage au quotidien. Nous reversons pour chaque machine vendue 10€ 
à des associations caritatives.

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
Depuis toujours, TECHNOMARK est soucieux du respect de l’environnement.  
Pour cela, l’entreprise a mis en place de nombreuses actions visant à diminuer l’impact 
environnemental à savoir l‘utilisation de matières recyclables, la réalisation d’un bâtiment certifié 
BREEAM Very Good, respectueux de la maîtrise de l’environnement et des énergies....
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EXPERT EN MARQUAGE PERMANENT  
ET SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ INDUSTRIELLE
En 17 ans de créativité, d’innovation et d’expérience, 
le fabricant TECHNOMARK est devenu une référence de son marché. 

®

L’INNOVATION  
AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

Un levier de motivation pour les collaborateurs qui contribuent à l’évolution de l’entreprise et qui 
s’impliquent dans les projets du groupe.

Une démarche qui nous permet d’anticiper les besoins de nos clients en leur apportant de 
véritables valeurs ajoutées.

Taux de recommandation moyen 
de nos clients sur 3 ans*

94%

Taux de satisfaction moyen
de nos clients sur 3 ans*

98%

Brevets  déposés ou en cours 
de dépôt à travers le monde

17

mark
& track mark

NOS SECTEURS
D’ACTIVITÉ

AÉRONAUTIQUE 

NUCLÉAIRE 

MÉDICAL 

 DÉFENSE 

AUTOMOBILE 

SIDÉRURGIE... 

Plus de 8 000 clients dans le monde nous font 
confiance dans de multiples secteurs d’activité.

QUELQUES UNS DE NOS SECTEURS : 

*  source cabinet Prestance, étude 
France novembre 2016.
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 les processus de production, en partenariat avec des fournisseurs sélectionnés. 

     LASER  

Le principe est basé sur un faisceau d’une haute intensité et d’une grande finesse focalisé puis dirigé 
vers la pièce à marquer. Son orientation est assurée par une tête galvanométrique composée notament 
de deux miroirs. Le marquage est sans contact, universel sur tous types de supports : plastiques, métaux, 
céramiques… 

     MICRO-PERCUSSION  

Le principe est basé sur une déformation en creux de la matière grâce à une pointe vibrante 
en carbure de tungstène qui crée un caractère par une succession de points. Il permet un 
marquage permanent, sans risque d’amorce de rupture, sur tous les matériaux qui acceptent 
une déformation et qui ont une dureté inférieure à 63 HRC.

     RAYAGE 

Le principe est basé sur une pénétration de la pointe de marquage dans la matière sous l’effet 
d’une pression pneumatique et créant ainsi un caractère d’un trait continu d’une haute lisibilité. 
C’est une technologie silencieuse, moins de 72 dB(A), particulièrement adaptée au marquage 
de pièces générant des nuisances sonores, des outillages de très grande dureté et également 
pour du marquage d’aspect.
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UN SAVOIR-FAIRE
INTERNATIONAL

Avec un réseau établi dans 47 pays et plus de 110 collaborateurs,  
l’approvisionnement des produits est assuré quel que soit le lieu dans les meilleurs délais.

L’ensemble de nos distributeurs sont labellisés selon la charte Technomark  
pour assurer un service efficace et pertinent.

5 Technocentres Technomark apportent un service après-vente et logistique homogène et de 
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depuis plus de 10 ans 

Superficie du nouveau bâtiment*

Unité de production, 
la surface a été multipliée par 2

2 500 m²

1 200 m²

*  Données comprenant Technomark et son réseau.
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1 allée du développement
42350 LA TALAUDIÈRE 

Tél : +33 (0) 4 77 22 25 91    
Fax : +33 (0) 4 77 22 38 93

®

E-mail : info@technomark-marking.com 
www.technomark-marking.com

®

TRAÇABILITÉ CRÉATIVE

www.technomark-marking.com

 Proposer des solutions performantes, adaptables, simples et efficaces qui s’insèrent dans        
 les processus de production, en partenariat avec des fournisseurs sélectionnés. 

     LASER  

Le principe est basé sur un faisceau d’une haute intensité et d’une grande finesse focalisé puis dirigé 
vers la pièce à marquer. Son orientation est assurée par une tête galvanométrique composée notament 
de deux miroirs. Le marquage est sans contact, universel sur tous types de supports : plastiques, métaux, 
céramiques… 

     MICRO-PERCUSSION  

Le principe est basé sur une déformation en creux de la matière grâce à une pointe vibrante 
en carbure de tungstène qui crée un caractère par une succession de points. Il permet un 
marquage permanent, sans risque d’amorce de rupture, sur tous les matériaux qui acceptent 
une déformation et qui ont une dureté inférieure à 63 HRC.

     RAYAGE 

Le principe est basé sur une pénétration de la pointe de marquage dans la matière sous l’effet 
d’une pression pneumatique et créant ainsi un caractère d’un trait continu d’une haute lisibilité. 
C’est une technologie silencieuse, moins de 72 dB(A), particulièrement adaptée au marquage 
de pièces générant des nuisances sonores, des outillages de très grande dureté et également 
pour du marquage d’aspect.

UNE GAMME DE PRODUITS  
COMPLÈTE

UN SAVOIR-FAIRE
INTERNATIONAL

Avec un réseau établi dans 47 pays et plus de 110 collaborateurs,  
l’approvisionnement des produits est assuré quel que soit le lieu dans les meilleurs délais.

L’ensemble de nos distributeurs sont labellisés selon la charte Technomark  
pour assurer un service efficace et pertinent.

5 Technocentres Technomark apportent un service après-vente et logistique homogène et de 
qualité dans le monde : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l’Ouest/Afrique/
Moyen - Orient, Europe de l’Est, Asie - Pacifique.

TECHNOMARK  
EN CHIFFRES
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