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Chers lecteurs,
Nous vous remercions de l’intérêt porté à TECSEDO.
L’histoire de l’Entreprise que nous avons fondée représente
l’évolution naturelle d’ une tradition familiale de plus d’un
demi -siècle dans le secteur des panneaux composites pour le
bâtiment .
Forte de cette expérience consolidée, aujourd’hui TECSEDO est une
réalité entrepreneuriale en constante croissance grâce à la
confiance que nous accordent chaque jour les clients et
fournisseurs, auxquels vont nos remerciements.
Notre engagement est de garantir un succès durable à cette
“chaîne de valeur” à travers l’innovation, la fiabilité et le
dynamisme , profitant du support d’une
équipe de bons
collaborateurs .
Veuillez recevoir nos plus cordiales salutations et .... bonne lecture.

Michele Tognelli
Directeur général

Marco Tognelli
PDG
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QUI NOUS SOMMES

TECSEDO SA - TEChnologies for SEctional DOors - est une Entreprise Suisse
spécialisée dans la production et distribution de panneaux métalliques isolants,
dits “sandwichs”, conçus de manière spécifique pour le marché international
“Business to Business” des portes sectionnelles et basculantes isolantes.
Le siège productif est situé à San Vittore, dans le Canton des Grisons, position
géographique stratégique pour distribuer les panneaux dans toute l’Europe et
conférer à la production les particularités typiquement suisses que sont la
qualité et la précision.
Disponible dans une large variété de revêtements, finitions et couleurs, la
gamme moderne des panneaux TECSEDO® est en mesure de satisfaire
n’importe quelle exigence technique et d’architecture des clients, s’adaptant
parfaitement aux solutions et au design propres aux différentes nations
européennes et extracontinentales.
Les panneaux TECSEDO®, associés à une série d’accessoires personnalisés,
mis au point par les principaux fournisseurs de composants logiciels, ont été
testés et approuvés par le SP, Institut National suédois de Test et Recherche et
répondent à la norme EN 13241-1.
Grâce à un site industriel moderne - édifié en 2011 sur une terrain de 22.000
mètres carrés, dont 8.000 couverts et à une installation de production de
dernière génération, TECSEDO se situe parmi les Entreprises européennes
leader dans son propre secteur.
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HISTOIRE DE
L’ENTREPRISE

Fondée en 2000, TECSEDO SA est le fruit d’une initiative
entrepreneuriale de dirigeants qui, bénéficiant d’une
expérience consolidée dans le monde des panneaux et
des portes sectionnelles, souhaitaient offrir des
alternatives valables de produit et de service.
Avec cet objectif clair et grâce aux fortes compétences acquises,
fin 2000 est portée à terme la création d’une installation de
production en continu, développée “sur mesure” et consacrée à
la réalisation de panneaux pour portes, auprès de l’usine de
Taverne dans le Canton du Tessin (CH).
A plein régime dès la première moitié 2001, l’installation voit
augmenter au fil des années les volumes et ses gammes de
produits, diffusant rapidement la marque TECSEDO® sur le
marché international.
Pour supporter au mieux l’évolution de la demande croissante, fin
2009, l’Entreprise décide d’entreprendre une série d’importants
investissements en termes d’innovation de l’offre et de rénovation
complète de l’installation de production.
Le succès des nouvelles solutions proposées amène
TECSEDO à édifier en 2010 un nouveau siège, plus étendu
et moderne, optimisant ainsi la productivité, les standards
qualitatifs et de logistique. En mai 2011 le nouveau site est
achevé : bureaux et installation industrielle sont transférés à
San Vittore dans le Canton des Grisons (CH).
La capacité productive de l’Entreprise atteint 2,5 Millions de
mètres linéaires de panneaux à l'année; un résultat qui
s’ajoute aux objectifs déjà obtenus: du début des activités à
la création du nouveau siège, ce sont plus de 10 Millions de
mètres linéaires de panneaux TECSEDO® commercialisés
dans plus de 50 nations de part le monde et vérifiés quelles
que soient les conditions d’utilisation.
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MISSION ET VALEURS

Créer tous les jours des produits de qualité, garantissant à chaque
livraison les meilleures solutions, accompagnées de services fortement
personnalisés, sont les objectifs principaux de TECSEDO, depuis
toujours engagé à pleinement satisfaire les exigences du marché.
Tout cela a été possible seulement grâce à la relation de confiance et de
collaboration étroite que l’Entreprise a instauré au fil du temps avec ses
propres clients et fournisseurs.
Grâce à la capacité ”d’écoute” du marché, il a donc été mis en place une activité de
Recherche et Développement en mesure de développer avec continuité des
produits de succès avec le soutien des plus modernes technologies productives et
applicatives existantes et cela toujours dans le plein respect de l’environnement.
L’activité de l’Entreprise se conforme à un code éthique responsable, appliquant
des politiques d’entreprise en pleine transparence afin de construire des relations
positives avec tous ses “Stakeholders” (clients, fournisseurs, collaborateurs,
institutions, etc.).
TECSEDO garantit de bonnes perspectives de croissance professionnelle à ses
propres collaborateurs, leur permettant de se réaliser pleinement au sein du
groupe fortement orienté vers le succès.
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PRODUCTION

Aciers revêtus de haute qualité et de provenance européenne, produits
chimiques fournis par de prestigieux groupes internationaux en mesure de
garantir des systèmes polyuréthane certifiés par les plus qualifiés ; joints et
composants expressément étudiés : ce sont là les éléments de base qui
garantissent la fiabilité des produits TECSEDO®.
Depuis le début des activités, l’Entreprise a entrepris avec les fournisseurs un
processus d’identification des meilleurs composants à employer dans la
réalisation de ses panneaux, leur garantissant un perfectionnement continu
dans le temps.
A cette fin TECSEDO dispose d’un système de vérification et traçabilité apte à
contenir les tolérances et variations des matières premières, leur assurant la
régularité des spécifications et des caractéristiques techniques au cours des
approvisionnements.
La même méthodologie est appliquée à la vérification du processus de
production, effectuée par des équipements à contrôle digital, selon des
paramètres définis pour garantir une parfaite régularité dimensionnelle des
panneaux au fur et à mesure des cycles productifs.
Une installation moderne et technologiquement avancée, avec de faibles
temps de réglage, associée à un savoir-faire productif développé au cours des
années, garantit aux produits TECSEDO® l’obtention de standards
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techniques élevés, et le meilleur rapport qualité/prix.
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MANAGEMENT ET
EQUIPE DE PRODUCTION

Les ressources humaines représentent une valeur
stratégique pour atteindre ces objectifs vers lesquels
chaque jour convergent les efforts et l’engagement de tout
le management et de toute l'équipe de production.
La structure de l’organisation, svelte et efficace, est composée
d’un personnel spécialisé, compétent et disponible, facteurs qui
contribuent à garantir l'objectif prioritaire de TECSEDO: la
satisfaction du client, auquel est assuré un service hautement
qualifié dans un esprit de constante collaboration.
L’amélioration continue constitue une valeur fondamentale pour
TECSEDO. L’expérience et l’harmonie au sein de l’équipe sont à la
base d’un succès que l'Entreprise souhaite depuis toujours partager
avec les clients et fournisseurs.
TECSEDO est convaincue que dans le “Business to business” la
coopération et la loyauté participent à la mise en place d’une véritable
action synergique et cela à travers l’entière “chaîne de valeur”.
Savoir faire face chaque jour avec dynamisme et motivation est la
véritable valeur à la base du capital humain de TECSEDO, un
terrain fertile rendu possible de par une vision entrepreneuriale qui
au fil des années a généré un système de principes partagés, pour
lesquels tous sont conscients de contribuer de manière
substantielle à l'affirmation de toute l’équipe.
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TECSEDO SA
Via La Monda, 15,
Z.I. Camp de Niscio
6534 San Vittore (GR)
SUISSE

Les bureaux et le site de production
sont situés à San Vittore, dans le
Canton des Grisons (Suisse) – Via La
Monda 15 Zone Industrielle Camp de
Niscio, 8 km au Nord de la ville de
Bellinzona,
au
croisement
des
autoroutes A2 et A13, à 38 km de
l’aéroport de Agno (CH), à 114 km de
Milan, et à deux heures environ de
voiture de l’aéroport de Milan Malpensa (I).
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