
Un partenaire de choix
pour votre sous-traitance 

industrielle !

Faites connaissance avec une équipe, une organisation compétitive
et une infrastructure aux équipements de qualité.

www.azeta.tech

TRI ET CONTRÔLE
QUALITÉ

CONDITIONNEMENT
PACKAGING

MARQUAGE
TRAÇABILITÉ

MONTAGE
ASSEMBLAGE
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Tel : +33 (0)4 50 89 92 65
Fax : +33 (0)4 50 89 92 69

Mail : commercial@azeta.tech
www.azeta.tech

AZÊTA Cluses
ZI Les Grands Prés

804, Avenue de Colomby
74300 Cluses

AZÊTA Passy
ZA de Marlioz

21, Avenue Joseph Thoret
74190 Passy



La sous-traitance engagée
“ Depuis 2003, je dirige une entreprise particulière : devenue en 2018 Azêta, qui s’appuie 
sur ses activités économiques pour mettre en oeuvre une mission de cohésion sociale, 

l’insertion de personnes en situation difficile face à l’emploi.
Cette particularité vise un objectif dépassant le pur objet économique en intégrant tous 
les fondamentaux de l’entreprise et demande un haut niveau d’exigence et d’excellence.
Elle permet la mise en place de relations privilégiées où l’ensemble des parties prenantes 

sont considérées en tant que véritables partenaires.
Travailler avec Azêta c’est l’assurance de l’engagement permanent de notre équipe au 
service de vos projets, respectant valeurs humaines et culture industrielle, économie 

durable et responsabilité sociétale. ”
 

Laurent Carrier - DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Hier, aujourd’hui et demain...
Entreprise moderne et dynamique de sous-traitance industrielle nous intervenons auprès 
d’entreprises locales et internationales autour de 4 métiers : le Tri et le Contrôle / le 
Montage et l’Assemblage / le Conditionnement et le Packaging / le Marquage (jet d’encre 

et laser) et la Traçabilité. 
Avec des environnements de travail adaptés et adaptables et un service de co-conception, 
notre entreprise industrielle au service d’un projet social apporte à ses clients une large 
gamme de solutions techniques et une tranquillité d’esprit sur la gestion des produits qui 

lui sont confiés.

De bonnes raisons de faire appel à nous !
Main d’œuvre qualifiée et performante

Disponibilité et flexibilité
Productivité, technicité et qualité 

Maîtrise des coûts
Respect des délais

Rentabilité et compétitivité

UNE ENTREPRISE DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE
ENGAGÉE

UNE ENTREPRISE 
EXPERTE EN 

SOUS-TRAITANCE 
INDUSTRIELLE

UN CENTRE DE 
SOLUTIONS ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE

UN ENGAGEMENT 
QUALITÉ 

CERTIFICATIONS
ISO - ISO 13485

UN ACTEUR LOCAL 
IMPLIQUÉ

DE L'ÉCOSYSTÈME 
TERRITORIAL

Expertises
et Compétences

Deux environnements de travail

Nous disposons de différents ateliers permettant de nous 
adapter à l’ensemble de vos procédures, règles qualité et modes 

opératoires propres à vos productions industrielles.

Salle classique
Les principes 5S et Lean sont appliqués à cet atelier dédié à 

toutes les activités traditionnelles.

Salles propres
Univers de travail à ambiance propre et climatisée, la salle 
propre est spécialement adaptée à tous les secteurs d’activités 

nécessitant des environnements contrôlés.



TRI VISUEL SIMPLE OU PLUS COMPLEXE
(BINOCULAIRE MANTIS)

CONTRÔLE DIMENSIONNEL

POSTE SEMI-AUTOMATIQUE DE VISION
INDUSTRIELLE INTÉGRANT 3 CAMÉRAS

Tri
et Contrôle qualité

Nos mains et nos yeux
valent de l’or !

Nos prestations respectent un protocole de tri validé conforme à 
vos exigences client. 

RECEPTION > TRI > CONDITIONNEMENT > EXPÉDITION

Marquage
et Traçabilité

Laissez une trace,
marquez les esprits !

Logo, texte divers, codes-barres, Code Datamatrix (DCM) et 
QR code, nous répondons à tous vos besoins de codages et 

d’identifications par le marquage industriel.
De la technologie jet d’encre en passant par la haute définition 
de la technologie laser, nous vous apportons une solution de 

marquage personnalisée à votre application.

MARKEM IMAJ 9030 NOIR
ÉQUIPEMENT COGNEX DE RELECTURE DE DCM

LASER SIC MARKING 20W FIBRÉ AXE C



Conditionnement
et Packaging

Nous mettons le paquet
pour vos emballages  !

Pour toutes vos opérations de conditionnement et de packaging 
nous mobilisons nos compétences et connaissances des 

différents équipements :

ENSACHEUSE AUTOBAG
MISE EN SACHET/ SOUDAGE

MACHINE SKIN PACK
PACKAGING SKIN WRAP

MISE SOUS FILM THERMORETRACTABLE

Nous avons développé au fil des années un savoir-faire pointu en 
matière de conditionnements industriels si complexes soient-ils.

Montage
et Assemblage

Nous sommes les experts
des productions en kit !

Avec rigueur et précision, dans le respect de votre cahier des 
charges, nous prenons en charge la gestion de vos assemblages.

PROTOTYPES
RAMP’UP

SERVICE APRÈS VENTE
SÉRIES

MANUEL | SEMI-AUTOMATIQUE | MONTAGES SPÉCIAUX | ASSEMBLAGES SPÉCIFIQUES



Pour être force de propositions techniques et obtenir des 
solutions fiables, en complément de nos activités de sous-
traitance industrielle nous avons la volonté d’évoluer vers un 

statut de co-développeur avec une offre de service globale.

De la sous-traitance
à la co-conception 

Un centre de solutions
à votre service !

ANALYSE DE FAISABILITÉ
ANALYSE DE TEMPS MTM

RESSOURCES PLURIDISCIPLINAIRES
DÉFINITION DES ÉQUIPEMENTS

Notre mission

Agir pour l’insertion
professionnelle et sociale

Revaloriser les potentialités, les savoir-faire et les savoir-être
Favoriser l’autonomie personnelle et sociale

Mobiliser et réactiver les capacités d’apprentissage
Élaborer un projet personnel et professionnel

Accompagner à l’emploi ou à la formation, un large public de demandeur d’emploi
Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des emplois visés : 

   par la formation & par la mise en situation réelle de travail

QUALIFICATION
Élever le niveau de compétences

Savoir de base

SITUATION SOCIALE
Logement - Famille

Administratif / Ressources

SANTÉ
Accompagnement Psy / Estime de soi

Accès aux soins

MOBILITÉ
Permis

Moyen de transport



Nos meilleures références
Nos clients !

“ Nous cherchions un partenaire pouvant gérer et nous vendre un 
sous-ensemble complet en achetant les différents composants, 
en réalisant l’assemblage, le contrôle et le conditionnement final, 
mais aussi en assurant la gestion des stocks pour une livraison 
clé en main selon nos besoins. Azêta s’est alors rapidement 
imposé comme le partenaire idéal. Nous sommes satisfaits en 

tous points de cette collaboration. ”

Louis Pernat – BOUVERAT PERNAT

“ Qualité, respect des délais, rigueur et professionnalisme… Azêta 
est un partenaire qui répond à tous ces critères. Depuis maintenant 
quelques années, les services proposés par Azêta répondent 
parfaitement à l’ensemble de nos attentes. Tout en respectant 
notre cahier des charges, l’équipe professionnelle et appliquée 
d’Azêta est toujours force de proposition. C’est l’assurance d’une 

tranquillité d’esprit pour nous et notre client final. ” 

Jacques Daufil – BOOSTER JC

Excellence et Qualité

Pour une compétitivité optimale !

Certifications ISO 9001 – ISO 13485

Membre du pôle de compétitivité

Mont-Blanc Industries depuis 2008

Le GIE Mont-Blanc Medical Group

Pour proposer une large gamme de services à destination des 
fabricants de dispositifs médicaux, nous avons créé le GIE Mont-
Blanc Medical Group qui rassemble en un guichet unique quatre 

entreprises complémentaires du territoire.




