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permettent de réôliser des gravures ôussi

oTg na es qu'uf quessuTioustypesdematérauxl

| ô-o .o. po ê ô , rq.ê b or ,. bo.
verre ardoSe, cu r,lett e, cêrton, caoLttchouc, etc.,

et rnêr.e des rnat ères a lrnenta res.

Avec une capôclté d mens ônnel e max de 1000 r
600 mrn, ses équipelnents dcceptent de graver

des p èces de pet les et grandes dlrnefs ons en

sér es avec Lrn dép acement rnotorisé des ôxes

X,YetZ

Les réponses aux besoins
« Les praduls avec un messdge persorra//sé

rcncantrcnt de plLts en f)lus de suaaès etêpporfera

une Éelle plus vdlLEdu\ na rqLtes qui cherchent à

vd loriser leur identité. Les prcstatians fôùrnies[]ar

LJ Gravure Ldser servent avant tout à camblet ces

,ouvel/es dtteries », - remôrqL.rent- es fondôteurs.

Leurs prestêtions de gravure s'êllp lquênt
d"n des se relrs da r ire r e d .er le
rnécanique induslr e le, sport, événementrel,

cornmunicat on, notaTraaenl poLrr lâ gravure de

QR codês numéros de sér e, codês barres, logos,

textes, photos etc. Cette nouvelle anarque esL lÊ

,od,'. dilê.o'.omr o de e''ep e

pour engêger sa trans tion digita e, ntégrer es

nouveles teahno og es responsêbles dêns ses

so ut ons, restant êins aLr p Lrs près desesc ients.
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le traitement des llch ers numériques jusqu'à a

'-o'o o'oêlogrô. ê. DoL

L.l GrêvLrre Laser assure auss 'en èvement et a

ivraison des pièces.

Asseoir une notoriété
Atyp quedanssordomê ne, asoc étéa réa iseun

ch ffre d êffa res de 2,2 m lions d'euros en 2021,

dont 20% à 'export (Angleterre, SLrlsse). Dans la

p. p. odo ordê eoppe.olt ê .êp e

h l" .,o..êiê.pô d ro.
dans'êxe Annecy/Genève

CONCRETISE VOS PROJETS
DE MARQUAGE
Située à Meythet, sur le basin annécien, l-J Grallure Laser est spécialisée dans le marquage industriel

et la gravure laser sur tous supports.

C'est en 2007 que Lêurent Perriss I Fabert, issLl

dLr déco elage, crée LJ ndustr es, Lrne activité

100% commerclê e. ll s'êgissa t de tourn r une
prestêtion comrnercia e à des entrepr ses d-.

déco etage et de les meltre en Te êt on avec

des clienls. Rapidement, lact v lé de la soc ét-é

a évo ué en fonction des beso ns de sous

trêitance induslrelle de sô cientèe Avec
Iarrlvée de Phi ppe Reroud-crappin, en 2012,

LJ lnduslr es se fa t rap dernent Lrne p ace dans

le domaine des assemb ages mécên ques «la
saciété ag it en qualité de rûaîtrc d'.pùwe pou r ses

clients, I'ensemble des composdrts esl sourcé el
appa\ a '-aB'%do o .9o o. "ê
.a a.9ôdA a .arbdqôà.d" o.o d"-o
sut banÇ de te.sfr. De fortôat oô supérieure

techn que dans a mécênlque, es compétences

et les connô ssances des associés eur permeltent

de codéveopper les produrts avec es bureaux

d'études de eurs c ents issLrs des secteurs de

I' ndustr e. Leur conse teahn que est une va eur

. o_.-. do,. o ..o).ot e de ê r. êp.t ê q I

compte act!e ement 6 co aborateurs.

La volonté de se dévêlopper
« Nas clients avaient des besoins réguliers en

matière d identificatian et de trdÇabilité, naus

avons danc décidé d investir, er) 2417, dans une
pê ôL d\.adLq.o.._aa rdr "
ê èi ' o -" opoor' .. iô oo.. clô.ô oooôt ê

noLrve le actlvité de grèvure làser sous a rnàrque

comrnerc ô e « LJ Gravure Laser». «Avec un

irÿestlssemert de 2OO0AA€, LJ Gravure

Laser dispose à ce iaur de 4 machines laser de

demièrc généhtiôn et p/opose de.ç preslal/ors

de marqudge industriel et de persônnalisation

dôrticles principalement à destinatian des
proFess/orrels»,- argurnenteft es êssoc és

d. j cl .d.^".cr .ds. lo ô. ê. p.ê ê

écologiqLre et natérabe dêns e lemps. L.l

Gravure Laser possède 3 techno ogles rnâieures
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U GRAVURE LASER

4 bis, rue Antoine Berthod - f4eythet - 74960 Annecy

04 5019 06 54

contact@lj-gravure-laser.com www.l.i-gravure-laser.com


