[NOUVEAU]

Objets connectés Made in France à Orléans !
Près de 30 ans d'expérience industrielle, Altyor vient d'ouvrir son unité de production
France à St Cyr en Val, dans l'agglomération orléanaise. Pourquoi ? Comment ?
On vous explique tout ici !
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NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION ALTYOR
Altyor dispose sur son site français à Saint Cyr en Val d’une nouvelle unité d’assemblage. De centaines à plusieurs
dizaines de milliers de produits, l’unité d’assemblage France d'Altyor offre la possibilité à toute entreprise de produire
dans l’hexagone leurs produits connectés.
Notre volonté est de participer à la réindustrialisation de la France et
mettre à disposition notre expertise pour offrir une solution
industrielle française dans la fabrication de produits complexes et
multi-technologiques.
Pour les start-ups de l'hardware, il est quasi impossible de mener un projet
de A à Z en France à cause de plusieurs facteurs : la complexité de leur
produit, les nombreuses technologies mises en œuvre. Et pourtant, ces
sociétés ont besoin de flexibilité en termes de maitrise de toutes ces
technologies différentes et de gestion de la supply-chain de produits
intégrant 50, 100 et parfois jusqu’à 500 composants différents. L'unité
industrielle Altyor va offrir une solution flexible et personnalisable.
Cette nouvelle unité de production cumule de nombreux atouts :
Une expertise industrielle forte
Altyor s'est en effet bâti une réputation industrielle forte de smart devices, notamment grâce à
notre unité de production à Shanghai, qui existe depuis les années 2000.
Une proximité avec le centre R&D et laboratoires de qualification
Cette unité a été créée dans les murs de l'entreprise Altyor existante, avec, donc, les bureaux
d'études mécaniques et électroniques et tous les équipements de qualification que nous
utilisons pour pré-certifier les produits (chambre anéchoïque, test IK, test IP ...)
Une démarche éco-responsable
Altyor a créé il y a 2 ans Design for Tomorrow, pour une action éco-engagée de la conception et
de la fabrication des produits de nos clients. Cette démarche se développe également autour de
nos boucles d'économie circulaire. Découvrez Design for Tomorrow en page 5 !
Un niveau de qualité élevé
Certifié ISO9001, Altyor met à cœur la qualité au niveau des processus projet mais aussi des
produits. A titre d'exemple, 100% des produits sont testés en sorties de lignes.

LES CAS CLIENTS

Sharelock, le 1er réseau
de cadenas sécurisés
Sharelock est un acteur émergent, néanmoins déjà reconnu
pour son expertise de la mobilité douce, dont la mission est
de débloquer massivement l'usage du vélo, en répondant au
défi du stationnement sécurisé.
Pour cela, ils ont créé un cadenas sécurisé, créant ainsi des
réseaux dans les villes afin d'offrir un service de
stationnement auprès des utilisateurs finaux. En plus de ce
réseau, Sharelock propose une assurance vélo disruptive pour
compléter sa solution face au constat de l'insécurité du vol de
vélo.
Sharelock a choisi Altyor comme partenaire industriel pour la
production de leur cadenas. La start-up inaugure la nouvelle
unité de production française d'Altyor pour les petites et
moyennes séries.

Nouvel épisode de
'Dix minutes avec'

LES CAS CLIENTS
Bookinou, la liseuse
audio
Bookinou a mis en place pour la fin de vie de ses produits une
économie circulaire, et cela au côté d'Altyor. Après que la start-up
a récupéré ses liseuses plus utilisées par ses petits lecteurs ou mal
menées, Altyor les revalorise en leur donnant une seconde vie.
Bookinou les distribue ensuite auprès d'association telle l'hôpital
Necker-Enfants malades à Paris.
>> Découvrez les boucles françaises d'économie circulaire d'Altyor
avec le cas clients Bookinou !

LE GREEN ENGAGEMENT PAR ALTYOR
Altyor lance en 2020 une démarche appelée Design for Tomorrow
pour contrôler et réduire l'empreinte environnementale des produits
de ses clients grâce à une conception raisonnée en vue d'une
fabrication responsable.
C'est autour de ses 4 axes qu'Altyor s'engage dans cette démarche :
-DURABLE : Concevoir un produit robuste, avec une durée de vie
maximale, grâce à notre expérience industrielle en électronique et
en mécanique
-REUTILISABLE : Utiliser des matériaux recyclés et concevoir des
produits démantelables pour régénérer les matériaux dans la
production
-ETHIQUE : Mettre en place en interne, et vis-à-vis de nos
partenaires qualifiés, des accords de respect des règles éthiques

-OPTIMISE : Optimiser les produits en concevant avec
sobriété l’électronique, la mécanique et le packaging

3 outils 'Design for Tomorrow' :

L'analyse de
cycle de vie (ACV)

L'indice Design
for Tomorrow

L'ACV est l’outil le plus abouti qui permet de
faire une évaluation globale et multicritère
sur tout le cycle de fabrication et
d’utilisation
d’un
produit.
Proposé
systématiquement à nos clients, l'ACV
permet de mettre en place les bons leviers
pour réduire l'empreinte environnementale
des produits. >> En savoir plus

L'indice Design for Tomorrow est une
démarche dont l'objectif est d'évaluer l'écoresponsabilité des produits avec plusieurs
niveaux de progression. 4 grandes familles
sont prises en compte dans la note :
l'électronique, la mécanique, le packaging et
des points bonus.
>> En savoir plus

Les solutions d'économie
circulaire
Altyor propose à ses clients des solutions
d'économie circulaire à travers des boucles
de valorisation.
>> Plus d'informations en page 5

LES SOLUTIONS D'ECONOMIE CIRCULAIRE ALTYOR
Altyor a mis en place des solutions pour offrir une seconde vie aux produits de ses clients.
La boucle REFURBISHING a pour
objectif de réaliser la mise à neuf des
produits par de la réparation, du
nettoyage ou du changement de
pièces abîmées. Une fois que le produit
est à nouveau fonctionnel, il repart vers
un nouveau cycle de vie, soit sous
forme de dons à des associations ou
pour de la revente.

La boucle RECYCLING a pour objectif
de récupérer le produit, de le
démonter et de revaloriser les matières.
Ces matières sont ensuite réutilisées
pour fabriquer soit les mêmes produits
dans le cadre d’une boucle fermée, ou
soit de nouveaux produits dans le
cadre d’une boucle ouverte.

Cas client de Boucle
de Refurbishing

En 2021, grâce à la boucle
RECYCLING Altyor, 70% de la
matière plastique utilisée
était de la matière plastique
recyclée.

A PROPOS
ALTYOR, fabricant industriel d'objets

Altyor est un acteur majeur dans la fabrication de produits
électroniques connectés dans une démarche écoresponsable L'entreprise concrétise les idées et concepts de
ses clients jusqu’à la mise sur le marché de leurs produits ;
des objets innovants, éco-conçus et répondant aux plus
hauts standards de qualité industrielle. Du design à la
conception mécanique et électronique, de l’industrialisation
à la production, Altyor gère l’ensemble de la chaîne de
développement pour et avec son client.
Sa force : avoir une vision globale produit, au travers d’une
maîtrise multi-technologique et multi-process.
Domotique, transport, sécurité, énergie, industrie ; grands
groupes, ETI, start-ups ; les secteurs d’activité de ses clients
et leurs structures prouvent la flexibilité et la culture
d'innovation de cette PME française. Avec ses bureaux
d'étude et unité de production à Orléans (France) et son
usine en propre à Shanghai (Chine), ce sont en tout 250
personnes qui travaillent chez Altyor et qui cherchent à
livrer les ambitions de ses clients.
www.altyor.fr

Prochains évènements

>> Plus d'infos

