COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Atech participe au déploiement du Centenaire
d’une Fabrique d’Avenir
Atech fabriquant de mobilier urbain et de fleurissement français promeut l’évènement de l’année : le Centenaire d’une
Fabrique d’Avenir. Elle y participe en mettant en avant ses produits innovants et en travaillant sa marque employeur afin de
valoriser le monde industriel.
Chez Atech, ils travaillent notamment l’Acier, l’Aluminium, le Corten et l’Inox. Ils créent du mobilier de fleurissement à votre
mesure. L’entreprise a souhaité participer à la grande fête de l’industrie, organisée par l’Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie (UIMM de Maine et Loire). Le but est de promouvoir l’industrie et ses métiers, fédérer et valoriser
les salariés à travers des manifestations et les réseaux sociaux.
Atech conçoit des produits standards et sur mesure. D’ailleurs, l’an passé ils ont travaillé en collaboration avec Angers
Loire Métropole afin de trouver une solution innovante de cendrier. La ville dispose de corbeilles réparties dans la zone
urbaine angevine. Elle souhaitait y ajouter un cendrier afin de lutter contre la pollution due aux mégots de cigarettes.
Un autre facteur entrait en jeu, il ne fallait pas que les agents d’entretien passent beaucoup de temps au vidage de ces
cendriers. Le commercial ainsi que le bureau d’étude d’Atech ont alors trouvé un système permettant de vider le cendrier
dans la corbeille en toute simplicité. Angers Loire Métropole est donc plus propre et les agents d’entretien ont pu optimiser
leur temps.
Atech fonctionne grâce à ses collaborateurs, qu’ils soient salariés ou apprenants. La moyenne d’âge est de 41 ans
pour 35 collaborateurs, sachant que 49% ont moins de 30 ans. Chaque année des stagiaires ou alternants sont formés
et même parfois embauchés. La structure est en plein développement, elle va alors devoir augmenter son nombre de
collaborateurs. Chez Atech peu importe le secteur d’où l’on provient s’est le savoir-être qui prime afin de satisfaire le client.
Rappel historique d’Atech
Implantée en Maine et Loire, ATECH est une SAS spécialisée en mobilier de fleurissement depuis 1986. De ce mobilier
a découlé du mobilier urbain afin d’harmoniser vos aménagements.
Ses créateurs, Paulette et Georges MIQUEL avaient plutôt un profil d’entrepreneur puisque c’est en découvrant que le
brevet du SIFU (Système Interchangeable du Fleurissement Urbain) n’était pas exploité qu’ils décidèrent de se lancer
dans le fleurissement.
Ils ont ensuite déposé un autre brevet de suspension, l’histoire d’ATECH s’écrivait.
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