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Qualité

TECVAL est certifiée ISO 9001 depuis 2003 et met en œuvre les

moyens logistiques adaptés à vos attentes. Avec plus de 99.5 % de

produits conformes, nous nous engageons à vous fournir une

qualité constante en réponse aux exigences de votre cahier des

charges.

Le suivi rigoureux de la qualité de nos produits est assuré par des

prélèvements réguliers effectués par nos équipes de production

ainsi que par notre Responsable contrôle.

TECVAL, c'est l'assurance d'un processus industriel maîtrisé et

d'une collaboration de qualité, en réponse à vos besoins.

Réactivité

Grâce à une production réalisée directement sur son site et à un

réseau local de partenaires spécialisés TECVAL s'adapte à vos

contraintes temporelles et prend en charge vos commandes dans

les meilleurs délais.

Selon vos besoins, TECVAL peut travailler en kanban ou avec un

stock de sécurité, afin de vous garantir les délais de livraison les

plus courts

L’entreprise
1

Un savoir-faire multi-matières complémentaire

▪ Découpe de métaux

▪ Injection plastique

▪ Assemblage de produits pour ensembles finis et semi-finis

٧ Certifiée ISO9001 ٧ 1200 m2 d’atelier

٧ Des pièces de petites dimensions de la petite à la très grande série

Les engagements TECVAL

Traçabilité

Nous travaillons avec un système de Gestion de la Production

Assistée par Ordinateur qui nous permet de garantir la traçabilité

depuis la saisie de votre commande jusqu'à l'expédition. TECVAL

maîtrise la qualité de ses matières et peut fournir les certificats

dont vous avez besoin, en toute transparence.

Notre maîtrise des stocks nous permet également de prendre en

charge le conditionnement et l'expédition de vos produits finis, avec

votre packaging et directement vers vos sites clients.

Réalisation en local

TECVAL réalise la production et l'assemblage directement sur son

site et entretien des relations durables avec un réseau local de

partenaires spécialisés.

L'organisation de la société repose donc sur une capacité de

production fiable en interne et un réseau d'acteurs de proximité

pour vous garantir une réactivité et des prix attrayants.

Avec TECVAL, vous optez pour un partenaire local et des produits

intégralement issus de la production française.
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