NOTRE ENGAGEMENT :

IMPLICATION ET EXIGENCE
La mise en œuvre de nouvelles technologies par nos clients
a permis à Deltacab de déployer un savoir-faire unique,
basé sur la précision et la fiabilité du geste au service de
produits high-tech.
Arnaud Laverne - Dirigeant

La performance de notre organisation est basée sur deux piliers :
> La certification ISO 9001 assure le bon contrôle de nos processus,
> Le respect de la norme IPC/WHMA-A-620A garantit la qualité de nos produits et services.
Nos équipes vous accompagnent dans une tradition de responsabilité, de réactivité et de proximité
propre à une entreprise de taille humaine telle que la nôtre.
La satisfaction de nos clients est fondamentale pour la pérennité et la réussite de Deltacab,
nous avons donc à cœur de satisfaire leurs attentes et de participer activement à leur
croissance.
Notre implication et notre exigence au quotidien, nous ont permis de gagner la confiance
d’acteurs majeurs du monde industriel français et européen, ce qui nous engage à
conforter durablement notre flexibilité et notre compétitivité.
Parce que les besoins de nos clients évoluent en permanence dans un monde en
perpétuel mouvement, notre qualité de PME demeure une force qui vous apporte
la souplesse et la réactivité nécessaires pour répondre aux enjeux de demain.

NOTRE EXPERTISE
FABRICATION DE FAISCEAUX ELECTRIQUES,
DE TORONS, DE CORDONS…

Étude et assemblage de câble et de connectique pour la réalisation de
faisceaux simples ou complexes en petites ou moyennes séries.

INTEGRATION DE SOUS-ENSEMBLES ELECTRIQUES
ET ELECTRONIQUES
Assemblage d’ensembles électro-mécaniques,
intégration de coffrets et de petites armoires.

APPROVISIONNEMENTS

Recherche de composants, optimisation des nomenclatures, sourcing.

1993 : création
20 fidèles collaborateurs
Un chiffre d’affaires

en constante progression depuis 10 ans

+ de 50 clients
comptes-clés récurrents

1500 m 2

d’atelier

NOS MARCHÉS
Applications industrielles
Deltacab est présent dans de nombreux secteurs industriels parmi les plus
exigeants : robotique, industrie ferroviaire, défense, médical, domotique,
automobile de sport et de loisir…
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Nos ressources
HUMAINES
Notre organisation repose sur les compétences d’une
équipe fidèle composée d’une vingtaine de personnes.
Écoute, responsabilité et passion.

Nadège, Assistante commerciale

Clémence, Responsable qualité

« DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ »

« RESPECT DES NORMES ET DES ATTENTES CLIENTS »

Je réceptionne et traite les commandes
des clients en veillant au strict respect
des engagements de Deltacab en matière
de délai promis et de prix attractif.

J’assure la pérennité du système qualité de Deltacab et sa
conformité au référentiel ISO 9001. Je traite les éventuelles
non-conformités client ou fournisseur et veille à
l’amélioration permanente de notre organisation.

Julien, Responsable de production
« RIGUEUR ET GESTION DES DÉLAIS »
Assembler des faisceaux électriques est un
véritable travail d'orfèvre où l'approximation
n'a pas sa place. Je coordonne les différents
acteurs de la production afin que soient
respectées les promesses faites au client.
J'échange régulièrement avec lui pour le tenir
informé.

Stéphane,
Responsable technique,
et apporteur de solutions
« EXPERTISE ET SERVICE »
Ma mission est d’apporter des solutions
adaptées aux cahiers des charges qui nous
sont confiés. J’étudie et je recherche au
quotidien les meilleures approches
techniques dans un souci permanent
d’optimisation des coûts.

NOS ENGAGEMENTS
pour gagner votre confiance
La Qualité

Grâce à une approche personnalisée, centrée sur les besoins de nos clients,

Notre
objectif est
est présent
de bâtir dans
une relation
client durable.
C’est
pourquoi :nous
recherchons constamment
Deltacab
de nombreux
secteurs
industriels
Robotique,
l’amélioration
de l’ensemble
de nos processus.
mission automobile,
est de gérer, contrôler,
industrie ferroviaire,
armement,
médical,Notre
domotique,
loisir, etc.examiner et affiner nos
performances pour garantir des produits et services à la hauteur des attentes de nos clients.

La Réactivité
Libéré des contraintes que connaissent les grandes organisations, Deltacab a fait le choix de rester une PME
agile, en veille permanente des attentes de ses clients et prête à réagir immédiatement pour répondre à leurs
urgences. Les délais souvent courts, parfois plus longs, mais toujours respectés.

La Flexibilité
Nos collaborateurs sont polyvalents et formés aux exigences des différents postes au sein de nos ateliers.
Nous pouvons ainsi facilement mettre en place des équipes complètes et fiables sur des projets urgents.
Retrouvez chez Deltacab la souplesse qui vous manque.

La Proximité
Nous vous garantissons une relation personnalisée en restant à votre écoute aussi souvent que
cela est nécessaire. Notre souci d’honnêteté et d’équité envers nos clients nous assure des
relations de qualité, facilite le quotidien et permet de construire un partenariat durable et
efficace.

Le système de management
de Deltacab est certifié ISO 9001,
ce qui matérialise notre engagement dans
le progrès continu, au service de nos clients.

Notre responsabilité :
UNE PERFORMANCE DURABLE
Efficacité économique
Le meilleur produit au meilleur prix, un service de qualité dans des délais maîtrisés, sont les raisons d’être de notre entreprise.
Ils garantissent notre développement et pérennisent la relation avec nos clients.

Responsabilité sociale
Conscients de la responsabilité que nous avons envers nos collaborateurs, nous avons mis en place un certain nombre de dispositions :
> Développement des compétences par la formation,
> Mise en place d’un intéressement annuel en reconnaissance de la contribution de chacun au développement de l’entreprise,
> Conditions et qualité de vie au travail optimisées : ergonomie des postes, cadre de travail privilégié, vigilance...

Responsabilité environnementale
Nous intégrons une dimension environnementale dans notre organisation, ce qui nous permet de
réduire l’impact de notre activité sur les hommes et la nature :
> Installation de panneaux solaires qui nous permet de produire presque autant d’énergie verte que
nous en consommons,
> Consommation d'électricité 100% d'origine renouvelable,
> Tri et recyclage des déchets et utilisation d’un véhicule électrique,
> Mise en place d’une ruche sur le toit de l’entreprise et partage de la production annuelle de miel.

Responsabilité territoriale
Deltacab cultive le sentiment d’appartenance à son territoire. Nous participons aux débats locaux et à
de nombreuses actions territoriales. Acteurs de la vie communale, nous donnons préférence aux
embauches de proximité.
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