LES ENTREPRISES DE PELOUSEY :
GROUPE KERDAINO, IMPRIMGRAPH
Kerdaino est la société mère d’un groupe composé de trois sociétés dans le domaine de la sérigraphie
industrielle : ALTEC AUTOMOTIVE, ALTEC INDUSTRIES, IMPRIMGRAPH. Chacune de ces
sociétés exerce sur son marché de prédilection.
L’origine des entreprises remonte à une cinquantaine d’années.
En août 1998, Monsieur Laurent SCHNEIDER décide de racheter la société IMPRIMGRAPH en
créant le groupe KERDAINO.
En 2003, ALTEC est en dépôt de bilan, Kerdaino se porte acquéreur et décide de diviser la société
ALTEC en deux parties : ALTEC AUTOMOTIVE et ALTEC INDUSTRIES.
Le groupe Kerdaino s’est
implanté à Pelousey début 2003
et possède 3700 m² d’ateliers, de
bureaux et d’espaces détentes.
L’entreprise emploie environ une
soixantaine de personnes.
Monsieur SCHNEIDER a choisi
de s’installer à Pelousey, suite à
sa rencontre avec une équipe
municipale dynamique qui a cru
en son projet et ses capacités.
De plus l’environnement agréable
que nous offre la commune de
Pelousey est très apprécié par les salariés ainsi que par les nombreux visiteurs étrangers à l’entreprise.
Notre savoir faire consiste à déposer de l’encre sur différents supports et à les mettre en forme. Les
principaux supports sont :
•
les plastiques
•
les métaux
•
le textile
Nos différents marchés sont :
•
l’automobile
•
l’électroménager
•
le vin et spiritueux
•
le cosmétique
•
la télécommunication
•
le médical
•
le bâtiment etc
L’activité principale du groupe Kerdaino est centrée sur le marquage industriel.
-

ALTEC AUTOMOTIVE est ciblé sur l’automobile et les véhicules industriels : Tableau de bord,
tableau de commande, fenêtre et filtre, insert In-Mold Décoration.

-

ALTEC INDUSTRIES est orienté sur les logotypes en cosmétique, en produits de luxe, en
automobile ainsi que les rapports de marque et la PLV (Publicité sur Lieu de Vente).

-

IMPRIMGRAPH est dédié à l’interface homme machine, les panneaux signalétiques et le secteur
médical.

En recevant le label IMPRIM’VERT, plus exigeant que la règlementation en vigueur, le Groupe
KERDAÏNO s’engage en faveur de l’environnement : pas de produits toxiques, stockage des produits
sécurisé, réduction de notre volume global de déchets et tri adéquat afin de favoriser leur recyclage.
Nous sommes dans une démarche qualité, puisque pour les trois sociétés nous sommes
certifiés ISO 9001 depuis 2004.
Le savoir faire du groupe Kerdaino est issu de sa culture micromécanique et horlogère.
Aujourd’hui la clientèle du groupe compte environ 650 clients actifs, dont PEUGEOT
SOCIETE AUTOMOBILE (PSA), LANCOME, PARKEON, BOURBON AUTOMOBILE,
DIMECO.
L’export représente 15% du chiffre d’affaires.
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