Aéronautique, automobile, domotique, haute couture…

La petite histoire de l’entreprise
La diversification moteur de la PME
L’histoire de Delta Composants est
une saga dont le héros est un entrepreneur : Jacky Taffin. Nul doute que
l’innovation était imprimée dans ses
propres circuits avant de devenir la
sève de l’entreprise. De la haute couture à l’aéronautique et l’automobile
ou la domotique, du fil métallique à
l’emboutissage puis la sacherie, le
delta des produits et des savoir-faire
est grand pour la bien nommée. La
diversification est une force pour la

PME. Jacky Taffin a racheté des activités de proximité, des produits de
niche, des compétences et sauvé des
emplois et des hommes dont certains
sont devenus actionnaires et ouvert
une filiale en Roumanie. Delta Composants est leader européen sur les
connexions technologiques de sécurité et développe des produits à forte
valeur ajoutée pour l’automobile, l’aérospatiale et l’électronique. Une entreprise fertile depuis plus de 25 ans.
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Une machine à inventer qui ne s’arrête jamais…
Le territoire
La Ferté Bernard,
un territoire où 10 %
des entreprises sont des
établissements industriels
avec une présence forte
du secteur automobile
et du packaging.
La Ferté Bernard organise
chaque année le festival
Artec d’Art et Technologies,
le plus grand festival européen
d’élèves ingénieurs
en robotique.
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Comment transformer une contrainte radicale et menaçante pour l’entreprise
en opportunité ? Il faut de la graine d’inventeur arrosée de ténacité, d’énergie
100% positive et de belles équipes entrainées dans la conviction de réussir. Jacky
Taffin invente sa première machine à 35 ans, le fameux Deltec et 20 ans plus tard
détourne les machines à perforer le les circuits imprimés pour le micro perçage
de l’acier et du cuir, s’ouvrant ainsi les marchés du packaging et de la maroquinerie de luxe. La machine à inventer ne s’arrête jamais chez Delta Composants.
« L’innovation prend forme » n’est pas qu’un slogan mais une culture.
Réseau social des entreprises fertiles
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