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Juin 2017 La double compétence métal - plastique 

 

 

               Tecval  :  un  Fabricant  Français 
 

Depuis toujours,  Tecval  s’est engagé  à  fabriquer en France. 
Seule exception à sa politique : les moules d’injection plastique low-cost  viennent  compléter  son  offre moule  France. 
 

 1 unique usine de production à Voreppe dans l’Isère 
 

 Un site de 2000 m2  
 

 Un parc machines de 13 presses 
 

 Un atelier d’outillage intégré 
 

TECVAL - Parc d’activités Centr’Alp – 206 chemin de l’île plançon - 38340  VOREPPE     04.76.50.24.38 

 Fax : 04 76 50 17 36 - www.tecval.com - contact@tecval.com 

 

Tecval sera fermée pour congés de fin d’année du 19/12/2020 au 03/01/2021 
    

Octobre  2020 

Matières  Plastiques  Recyclées 

L’utilisation de plastique recyclé consomme jusqu’à 17 fois moins 
de CO2 dans la production de nouveaux produits et emballage. 

 

 Désormais, un certain nombre de matières plastiques recyclées sont 
disponibles, notamment pour les plastiques rigides.  
 

 Tecval est à votre disposition pour l’étude de la fabrication de 
votre produit en matière plastique recyclée. Sollicitez-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

TECVAL

    Prend de nouveaux marchés 
    Secteurs Bâtiment, Télécommunications… 
 

      Met en place le télétravail 
      de manière durable pour plus de souplesse  
      dans le travail et pour des raisons écologiques 
 

         Adapte l’organisation de l’entreprise  
         pour respecter les consignes sanitaires  
         (distanciation sociale, gestes barrières) 

 

 

         Problématique Technique Résolue 

Secteur : bâtiment 
 
Problématique : notre partenaire doit faire évoluer son 
produit pour répondre aux exigences techniques pointues 
d’une nouvelle norme. 
 
Solution apportée : proposition d’une matière adaptée et 
d’une solution technique compétitive permettant la 
relocalisation de la fabrication du produit en France. 

 

Dans cette période marquée par le covid-19, Tecval va de l’avant ! 

 

 Pour tout chiffrage comparatif ou étude de relocalisation de produit, Tecval vous accompagne ! 
Apportez votre problématique, Trouvons des solutions ensemble ! 
 

Qu’est-ce qui permet à Tecval  
d’être un fabricant en France 

compétitif depuis 1992 ? 

 

 son expertise technique 
 

 son parc machines automatiques 
        et semi-automatiques 

 sa réactivité et sa flexibilité 

 la possibilité de stock livrable sur appel 
 

 

 
 
 


