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FONDATEURS01.
«

«
Technomark vise l’entrée 
dans le TOP5 mondial !

Stéphane JACOB et Laurent BAUD, 
fondateurs de Technomark.

1.

Ils se sont rencontrés dans le marquage industriel : Laurent BAUD, 31 ans, avait un projet 
d’entreprise, Stéphane JACOB, 30 ans, avait des idées plein la tête. En 2000 ils se sont 
associés dans l’aventure Technomark, qui fait aujourd’hui partie du TOP6 mondial. 

Référence sur le marché de la traçabilité industrielle, elle est toujours accompagnée par 
ses fondateurs. Le nom Technomark évoque des solutions durables, innovantes et 
responsables : la collaboration dans la durée fait partie intégrante de la culture 
d’entreprise. 

Désormais un Groupe avec sa filiale en Chine ainsi qu’aux Etats-Unis, sa 
force est de concevoir des produits de qualité FrenchFab et d’honorer 
ses engagements au delà des frontières grâce à ses partenaires 
internationaux offrant un support local permanent. 

Aujourd’hui, le triple objectif est clair : 
- Accroître l’association du nom Technomark avec 
ses produits distribués sur les cinq continents, 
- Intégrer le TOP5 mondial des fabricants 
de machine de marquage par micro-
percussion,
- Devenir un player du marquage 
laser à l’international. 
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3.

Expert de la micro-percussion depuis 2000, Technomark 
a révolutionné le marché en apportant son innovation 
phare pensée pour répondre à tous les usages, la gamme 
Multi4 (un produit pour 4 configurations possibles). Fort 
de ce succès, Technomark n’a cessé d’innover et de 
proposer des évolutions clés sur le marché de la micro-
percussion. 

En 2013, Technomark fait ses premiers pas dans le laser 
et commercialise des solutions sur-mesure. En 2016, elle 
lance sa première gamme laser fibre Graphix. 

Grâce à ses innovations reconnues, Technomark a évolué 
de certifications en trophées, pour se hisser aujourd’hui au 
rang d’un acteur incontournable du marché du marquage 
permanent et propose désormais des solutions complètes 
de traçabilité, du marquage à la relecture. 

Expert français en solutions 
intelligentes de traçabilité 
industrielle.

#Frenchfab

Cocorico 

Technomark, l’expert français de la traçabilité 
grâce aux technologies laser et micro-
percussion.

2000

2010

2020

Fabricant de 
machines micro-

percussion

Intégrateur de 
solutions de 

traçabilité intelligente

Concepteur 
de solutions de 

traçabilité
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En chiffres

18 000

99.6
47

10

Le nombre de machines 
jaunes en service 

dans le monde

Le pourcentage de 
satisfaction 
des clients*

Le nombre de pays 
où Technomark 

est présente

Le montant en € reversé à des 
associations pour chaque

machine vendue 

160
Le nombre de 

collaborateurs en France 
et à l’international 

*Etude réalisée par le cabinet Prestance sur les clients France en janvier 2020
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5.

Micro 
percussion

Solutions intégrées

Les machines M4 
Inline et Multi4 
Intégré s’insèrent 
parfaitement dans les 
process de production 
automatisés. 
Des solutions complètes 
«automation pack» 
permettent également 
d’associer marquage 
et relecture pour une 
solution de traçabilité 
complète.

Technomark propose un large choix d’équipements de marquage 
par micro-percussion électromagnétique qui permet de répondre 
à tous les usages industriels. 

Solutions stations

Pour un usage de type 
station, qui nécessite 
une fixité avec des 
besoins ponctuels 
de portabilité les 
machines Multi4 Etabli 
et Multi4 Mixte sont 
de véritables solutions. 
Elles répondent aux 
marquages de pièces 
de toutes tailles, des 
très petites aux plus 
encombrantes. 

Solutions nomades

Lorsque le besoin 
de portabilité est le 
maître-mot, alors les 
machines nomades 
Multi4 Portable sont la 
réponse. 
La version Multi4 mini, 
encore plus légère 
permet d’accéder 
aux endroits les plus 
difficiles. 
Une maniabilité à 
toutes épreuves grâce à 
sa tête utra compacte !

Multi4 Mixte, la liberté de passer 
d’une configuration portable à 
établi en 10 secondes.
#polyvalente

https://www.technomark-marking.com/fr/solutions/integre/m4-inline/
https://www.technomark-marking.com/fr/solutions/integre/multi4-integre/
https://www.technomark-marking.com/fr/solutions/station/multi4-etabli/
https://www.technomark-marking.com/fr/solutions/station/multi4-mixte/
https://www.technomark-marking.com/fr/solutions/station/multi4-mixte/
https://www.technomark-marking.com/fr/solutions/nomade/multi4-portable/
https://www.technomark-marking.com/fr/solutions/nomade/multi4-mini/
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Laser 

Solution intégrée

Le laser Graphix Inline a été étudié pour 
répondre  à l’intégration. Parfait pour satisfaire 
des besoins de traçabilité sur les lignes  de 
production, il est robuste, simple d’utilisation et 
productif. 

Depuis 2016, Technomark propose une gamme de laser fibre Graphix adaptée aux 
usages station et intégré. Dotée d’un logiciel simple, intuitif et complet, les possibilités 
de marquage sont multiples.

Solution station

La station Graphix, solution tout-en-un qui allie 
compacité grâce à son encombrement réduit, 
flexibilité et intelligence avec un pilotage 
numérique de l’axe Z permettant les marquages 
3D. 

Graphix, la solution tout-
en-un pour un marquage 
rapide, de grande qualité

#astucieux

6.

https://www.technomark-marking.com/fr/solutions/integre/graphix-inline/
https://www.technomark-marking.com/fr/solutions/station/graphix/
https://www.technomark-marking.com/fr/solutions/station/graphix/
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Marc CHEMINEAU, 56 ans, ingénieur Arts et Métiers et IAE Paris, 
rejoint au poste de Directeur Général Délégué l’équipe de direction 
de Technomark, société française spécialiste internationale de la 
traçabilité industrielle et du marquage laser et micro-percussion. 
Marc prend en charge le pilotage opérationnel et le développement 
international aux côtés de Laurent BAUD, le Président-Fondateur de 
Technomark.
Après 10 années passées à des postes de direction opérationnelle 
d’Air France Cargo, en France et aux USA, Marc a dirigé les 
activités industrielles et logistiques de plusieurs sociétés françaises et 
internationales. Il a ensuite pris la direction générale d’Accès Industrie, 
leader en France de la location de nacelles et chariots télescopiques, 
puis fondé Unit Partners, un cabinet spécialisé dans le retournement 
et l’accompagnement stratégique, travaillant avec plusieurs fonds de 
retournement. Avant son arrivée au sein de Technomark, Marc a 
collaboré 3 ans avec le Groupe Adit/Salveo en tant que Senior Vice 
President, accompagnant les ETI françaises dans leur stratégie et leur 
développement à l’international.

Depuis le 1er juin 2020, Technomark compte un nouveau 
membre au comité de Direction. 

Je suis fier et heureux de 
rejoindre Technomark, 

que j’ai eu le plaisir 
d’accompagner depuis 

3 ans dans son 
développement aux 

USA, en Chine ainsi qu’au 
Canada, et qui entre 

dans une nouvelle phase 
de croissance avec 

l’ambition, les équipes 
et les moyens qui vont 
permettre d’apporter à 

chaque client  des solutions 
technologiques nouvelles … 

et percutantes !

«

«
Marc CHEMINEAU, 
Directeur Général Délégué

Welcome
on board

7.
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06.

Technomark remporte un appel d’offre 
monde pour ABB Turbocharging. 

Technomark a récemment remporté un contrat d’un montant 
estimé à un demi million d’euros. Le groupe helvético 
suédois ABB, présent dans 50 pays, conçoit notamment 
des turbochargeurs dont les pièces d’assemblage seront 
marquées et tracées par des solutions laser et micro-
percussion Technomark.

Les experts Technomark ont su répondre aux spécificités 
techniques attendues grâce à leur savoir-faire et délivrer des 
marquages encodés (2D) relus par caméra.

Retrouvez les références Technomark, ainsi que de nombreux exemples d’applications sur le site internet.

NOuS EN 

SOMMES FIERS

Les leaders nous font confiance !
Nous accompagnons plus de 2 000 clients en France et 
7 000 à l’international dans leurs besoins de traçabilité 
industrielle.

Les principaux secteurs d’activité de nos clients sont : 
l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, la metallurgie 
ainsi que le médical. 
 

Avec vous

Pour vous
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07.
ILS PARLENT 

DE NOUS !
«

«

En septembre 2019, dans un article faisant un état des 
lieux des fabricants français de machines-outils, l’Usine 
Nouvelle cite Technomark comme l’une des 20 pépites 
françaises de la machine-outil. 
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TOuT NOuvEAu 

TOUT bEAU08.
Technomark lance son nouveau site internet 
en juin 2020. 

Après plusieurs mois de travail les équipes présentent 
leur nouveau site web. Design résolument plus moderne, 
navigation plus fluide, plus instinctive, adaptation 
responsive sur smartphones et tablettes, le nouveau site 
innove en associant les usages industriels aux solutions de 
marquage Technomark. 

Vos opérateurs ont besoin de solutions qui répondent à un 
usage nomade ? 

Vos opérateurs cherchent une solution en mode station ? 

Suivez les préconisations sur le site !

Je fonce 

https://www.technomark-marking.com/fr/
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11.

AN
20002020

On n’a pas tous les jours 20 ans !

Née start-up, Technomark est aujourd’hui un groupe international reconnu pour ses savoir-
faire et la qualité de ses solutions de marquage. Près de 9 000 clients peuvent en témoigner. 
Cette année anniversaire est certes un peu spéciale, en raison de la crise sanitaire traversée, 
néanmoins, les projets sont là.

Les années en 0 sont des années fondatrices. 
2000, c’était l’année de démarrage, 2020 c’est 

la naissance de One Technomark, le plan 
stratégique qui devrait nous permettre de 

doubler notre force à cinq ans dans le monde.  

«

«
Laurent BAUD,
Président
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ON SE RENCONTRE

bIENTÔT ?SOON.
Contacts
FRANCE
1 allée du développement
42350 La Talaudière
Tél : +33 (0)4 77 22 25 91 
Fax : +33 (0)4 77 22 38 93

CHINE
泰刻码标识设备贸易（上海）有限公司
上海市宝山区蕰川路512号 4幢 5层F座
邮编: 201906
办公室: 021 5108 6831 
传真: 021 5121 1670

ETATS-UNIS
Technomark North America
13626 Poplar Circle, Suite 502
Conroe, TX 77304
Tél : (888) 610-0151
Fax : (936) 230-5679 Technomark Marking @TechnomarkGroupFollow us

https://www.youtube.com/channel/UCtHkZCibX_eldjItEkdDbsw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/technomarkmarking
https://www.linkedin.com/company/15206722/admin/
https://twitter.com/Technomarkgroup

