LES PRESTATIONS DE SERVICES
ATKO SAS est une société spécialisée dans la sous-traitance industrielle
avec la Bulgarie, la Roumanie et la France.
Notre savoir faire s’incarne dans une vaste famille de fabrication et de
solutions complètes disponibles au service des entreprises.
Nos secteurs de compétences sont :
La mécanique industrielle
La mécano soudure
La tôlerie fine
La peinture poudre epoxy
La conception, la fabrication de moules et modèles en injection
aluminium
• La conception, la fabrication d’outillage de découpe et
d’emboutissage
• La Fonderie en fonte grise
• La Fonderie en aluminium / sable, coquille, sous pression/
•
•
•
•
•

Dans le contexte économique difficile, une concurrence de plus en plus rude,
les sociétés ont une obligation d’avoir recours à des prix de plus en plus
compétitifs, de rationaliser le panel fournisseurs, de chercher de nouvelles
sources d’approvisionnement tant en France qu’à l’étranger.
En proposant nos services aux entreprises, nous les aidons à devenir plus
compétitives et donnons la possibilité d’élargir leur marché à l’export. Elles
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peuvent obtenir des gains importants sur le coût de réalisation via une
solution ‘’full service’’ /service complet/.
De cette façon ATKO SAS simplifie au maximum la gestion administrative de
ces clients, leur permet d’avoir un seul interlocuteur français qui se charge de
gérer une multitude de fournisseurs étrangers tout en respectant les
impératifs des sociétés.
SA POLITIQUE
Outre le fait de fabriquer dans nos propres ateliers vos produits, nous nous
mettons constamment en concurrence.
Pour cela, ATKO SAS consulte systématiquement ses confrères en Bulgarie, en
Roumanie, en France afin de trouver le meilleur compromis prix/délai/qualité.
Nous avons une politique très rigoureuse pour sélectionner les fournisseurs.
Nous effectuons un audit complet concernant l’organisation de l’entreprise –
source des matières premières, source de traitement, source d’achats,
l’organisation technique, administrative, la conception.
Notre équipe a un objectif précis de garder des prix compétitifs, la qualité, le
délai.
Vos pièces peuvent donc être fabriquées dans nos ateliers ou chez l’un de nos
confrères. Chaque client étant particulier, nous mettons tout en oeuvre pour
conserver le même sous-traitant afin de présenter toujours la même qualité.
EN BULGARIE
Nous possédons une équipe de personnes (Direction technique, Direction
Commerciale, Direction Administrative) très compétentes dans le domaine
industriel – située à PLOVDIV Première ville industrielle de Bulgarie - pour :
• Assurer la fabrication de nos propres produits
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• Contrôler la qualité chez nos sous-traitants.
• Assurer le respect des délais requis.
• Coordonner les gammes d’usinage, la correspondance des matériaux, les
traitements des surfaces.
• Faire du sourcing et out sourcing pour le compte de nos clients
• Etc ..
Nous mettrons en place la certification ISO9001 par SGS dès 2013. Nous
travaillons déjà suivant ces procédures.
Un cabinet juridique nous assiste pour toutes les transactions.
VOS AVANTAGES
• Une grande rigueur de suivi des projets découlant de l’expérience de
l’équipe
• Une parfaite connaissance linguistique sur le plan technique
• Une base de données exhaustive concernant les renseignements sur les
sociétés
• Répondre à votre politique achat en réduisant votre panel fournisseurs
• Une prestation Full Service : ATKO SAS gère pour vous de A à Z la
fabrication de vos produits – de la consultation jusqu’à la livraison et le
suivi SAV.
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