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Présentation de Mill, le luxe
by Martin Technologies
Packaging de luxe : toute l’élégance
d’un marquage sur métal signé Mill

en quelques mots
Depuis sa fondation, il y a maintenant 90 ans, la société de manufacture
de plaques métalliques Martin Technologies s’est imposée comme
acteur phare du marché. Fruit de cette pérennité et d’un savoir-faire sans
cesse renouvelé, la marque Mill a vu le jour en 2013 afin d’apporter un
service sur mesure destiné aux produits de luxe. Connue pour son goût
de la démarcation, Mill repousse en permanence les limites techniques
et invente de nouveaux procédés dans le but d’obtenir des résultats
innovants et surprenants.

Secteur d’activité
L’expertise de Mill lui permet de répondre aux exigences qu’impose
le marché du luxe. Un packaging haut de gamme se doit d’être vecteur
d’émotions, de revêtir un caractère qui transparaît au premier regard.
Parfaite connaissance des matériaux, maîtrise des techniques et
évolutions technologiques, conception et réalisation minutieuses sont
autant de prérequis indispensables à la confection de pièces d’exception.

Domaines d’application
Si les champs d’application des créations de Mill sont multiples, certains
domaines ont toujours été prédisposés à sublimer leurs produits par un
marquage ou un packaging de luxe.
Vins et spiritueux : les façonniers de la marque maîtrisent l’art de parer
bouteilles, carafes et coffrets de gravures, plaques et étiquettes luxueuses.
Parfums et cosmétiques : les décors de flacons, emballages et bouchons
sont l’éclat le plus juste d’une image de marque, l’expression de sa
créativité.
Épicerie fine : là où tout est histoire de goût et de sens exacerbés, la
vue est flattée par un marquage sur métal que l’on dévore des yeux. Le
toucher est, lui, sensible au relief d’une étiquette haut de gamme.
PLV : bien présenter est un gage de confiance, une opportunité unique
de se distinguer par un support de haute qualité, une PLV de luxe.
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Méthodologie & stratégie
Concepteur et fabricant, Mill est un véritable orfèvre au service des
marques. Grâce a un process éprouvé, pour chaque création, les étapes
clés de la conception s’enchaînent avant de laisser place à la réalisation
et distribution. Sans cesse en quête d’innovations, l’équipe de Recherche
& Développement est force de proposition afin de soumettre aux clients
des créations uniques au service de leur communication. Une période
dédiée à l’étude permet de valider tous les aspects techniques d’une
commande. Le prototype qui en résulte est le garant de la parfaite
adéquation entre le besoin exprimé et le produit réalisé. La phase de
fabrication en série est alors abordée sereinement et la livraison du
résultat escompté se déroule dans le respect des délais et de la qualité
préalablement déterminés. Les standards de tests et contrôles sont
conformes aux attentes des clients.

certifications & engagements
La tendance générale des consommateurs est à la
responsabilisation en termes d’environnement et
de sécurité. Les acteurs du luxe n’échappent pas
à ce courant et sont de plus en plus exigeants sur
l’engagement de leurs partenaires.
En 2004, Mill a été la première PME de sa région
à obtenir la triple certification Qualité, Sécurité et
Environnement (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).
Depuis lors, la motivation et l’implication quotidiennes
des équipes n’ont cessé d’améliorer le niveau
d’exigence requis.

chiffres clés de l’entreprise en 2019
Années d’expertise : 90
Chiffre d’affaires : 8 millions d’euros
Plaques fabriquées : 15 millions
Collaborateurs : 100
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90 ans d’histoire

création
Tout commence à Vanves, en région parisienne, en 1929 précisément,
quand Jean Martin, suite à la mise au point d’un procédé de gravure sur
métal par action chimique, crée “Martin Technologies”, sa manufacture
de plaques métalliques destinées au marché de l’automobile.
Dix ans plus tard, il rejoint l’Anjou et s’installe à Lézigné (49). La roue
à eau de l’ancien moulin qu’il investit fournit l’énergie nécessaire au
fonctionnement des équipements. Quelque temps plus tard, le site se
déplace de plusieurs kilomètres afin de rejoindre ses locaux actuels,
occupant une surface totale de 6 300m2.
En 2013, c’est en hommage au moulin de Lezigné que Martin
Technologies baptise sa marque dédiée au luxe. Si Mill est en effet la
traduction anglaise de “moulin”, ce nom offre également une double
lecture en se faisant l’acronyme de “Martin Innovations Luxe & Labels”.

ambition
Héritière du savoir-faire de Martin Technologies, la marque Mill se
positionne en concrétisation des exigences de l’entreprise en termes de
qualité et continue à se développer pour être toujours au plus près des
attentes.
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Mill fabrique, spécifiquement pour le luxe, 7 millions de plaques par an
et compte 21 employés dévoués à cette activité. Cette équipe est la
véritable fierté du président de l’entreprise, Gwendal Cadiou : animée
par une responsabilité commune, aux compétences complémentaires
et au sein de laquelle chacun évolue avec l’envie d’offrir un service et des
pièces à l’éthique et à la qualité irréprochables.

dates clés
1929 : création de l’entreprise à Vanves (92) par Jean Martin
1938 : installation dans le moulin à eau à Lézigné (49)
1975 : déménagement sur le site actuel (6 300m2)
1993 : obtention de la certification ISO 9002
2004 : première PME des Pays de la Loire à obtenir la triple certification :
ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement), OHSAS 18001 (sécurité)
2013 : lancement de la marque MILL dédiée aux décor et façonnage des
métaux qui ornent les produits de luxe et leurs packagings, et ouverture
d’un bureau commercial à Paris (15e)

Gwendal Cadiou
Président
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L’expertise du marquage
sur métal
Dans l’expression du luxe par le marquage,
l’élégance de la finition n’a d’égale que la
noblesse des matériaux.

l’art de révéler
Bénéficiant des 90 ans d’expérience du groupe fondateur dans les
techniques d’impression, de marquage et de gravure, Mill a forgé
son expertise au contact des acteurs les plus exigeants du marché
du luxe, par une prestation globale en décor et façonnage du métal.
Grâce à cette maîtrise de multiples technologies, Mill a la possibilité de
proposer la combinaison de techniques la plus adaptée au besoin et à
l’environnement ciblés. Cette capacité à conseiller et cette amplitude
technique font la force et la précision des créations signées Mill, dont
les domaines d’applications couvrent un panel étendu, allant des vins
et spiritueux aux parfums et cosmétiques, sans oublier l’épicerie fine
ou encore la PLV.

techniques fondamentales
Menée par une équipe en quête de perfection, Mill couvre un vaste
domaine de compétences, grâce à la maîtrise de 9 techniques de
marquage et la spécificité de 52 métiers. Quelles que soient la matière
et l’épaisseur désirées, les procédés internes permettent de réaliser les
formes les plus complexes : l’imagination reste la seule limite.
Embossage : cette méthode de façonnage
met en relief un texte, décor ou graphisme par
déformation à froid de la matière, obtenue par
des outils spécifiques sur presse. Soulignant le
caractère précieux de l’écrin d’un packaging de
luxe, ce rendu renforce le prestige de la marque.
Découpe chimique : précision et finesse sont
les maîtres-mots de ce procédé. Les découpes
et ajourages sont réalisés par attaque chimique,
offrant un résultat d’une délicatesse qui
s’apparente à la dentelle.

Gravure chimique : elle valorise l’esthétique du
support de packaging de luxe, en jouant sur les
contrastes par des oppositions mat/brillant, et
les effets en creux/relief. Après protection par
sérigraphie des zones ciblées, les plaques sont
placées dans des bains acides ou alcalins, la durée
déterminant la profondeur de gravure désirée.
En finition, les surfaces gravées peuvent être
remplies de laque et revêtir des nuances de teintes
extrêmement subtiles.
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Sérigraphie : permet l’utilisation d’un large choix
d’encres de couleurs traditionnelles ou spécifiques
(miroir, texturée…) et la réalisation d’aplats intenses
et durables, d’une opacité parfaite. S’appuyant sur
le principe du pochoir, l’impression proprement
dite s’effectue au moyen d’une racle qui permet
de transférer l’encre sur le métal. Cette simplicité
apparente dissimule un métier et des savoir-faire
en réalité très pointus.

matériaux
L’exigence de qualité que s’impose Mill ne peut être concrétisée que
par un choix scrupuleux de matériaux parfaitement adaptés aux usages
auxquels ils sont destinés. Dès lors, une étude approfondie permet de
limiter le choix parmi plusieurs matières premières aux prédispositions
diverses.
Aluminium : reconnu pour allier une légèreté et une résistance
incroyables. Il peut être laissé naturel ou coloré, poli ou brossé : la finition
qui siéra le mieux au produit final fait l’objet de recommandations des
spécialistes de Mill, mais le choix final revient au client. Particularité
intéressante, le traitement d’oxydation anodique peut être appliqué à
l’aluminium afin d’accentuer sa résistance à l’usure, à la corrosion ou
encore au solvant, n’enlevant rien à son éclat naturel.
Laiton : métal souvent sollicité pour son esthétique, cet alliage de cuivre
et de zinc arbore un jaune très chaleureux. Brillant et facile à entretenir, il
est parfaitement adapté à un usage intérieur.
Inox : son nom vient de sa caractéristique principale, l’inoxydabilité : il
résiste à toute agression extérieure, protégé par la couche de chrome qui
le compose.
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Philosophie d’une entreprise
de Maine-et-Loire
équipe
A la création de la marque Mill, un choix stratégique avait été fait,
celui de constituer une équipe dédiée et autonome pour que chaque
projet soit à la hauteur des attentes formulées. L’expérience de chaque
collaborateur, couplée à une organisation adaptée, permet aujourd’hui
d’accompagner les clients du développement à la fabrication de leurs
produits. Un chef de projet à l’écoute et des opérateurs aguerris sont
réunis autour d’un seul objectif : l’entière satisfaction de ceux qui
accordent leur confiance à la marque.

made in france
Mill est fier d’offrir à ses clients une implantation et une expertise 100%
françaises. Installée dans le Maine-et-Loire, la marque dispose du parc
matériel et de toutes les compétences en interne, s’appuyant sur une
autonomie pleine et totale. Au-delà de la simple volonté de maîtriser la
production, ce choix se veut le reflet de valeurs véhiculées par Mill et du
positionnement éthique voulu par ses dirigeants.
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respect de l’environnement
La volonté de l’entreprise de réduire son impact environnemental
s’exprime dès la fin des années 90 par une politique visant à prévenir
les risques inhérents à l’activité de gravure qui nécéssite le mélange
d’importants volumes d’eau à des produits chimiques.
La construction d’une station d’épuration physico-chimique au soussol de l’usine en est la première étape. Une fois le cycle de traitement
effectué et les contrôles positifs, l’eau propre est directement rejetée
dans la rivière à proximité de l’entreprise, sous le contrôle de la DRIRE.
Mill est en outre la seule marque de ce domaine d’activité à réaliser
un recyclage en interne de ses effluents chimiques. Pour ce faire, un
technicien chimie a été recruté pour gérer la station et maintenir un
niveau de surveillance et d’efficacité rigoureux.
Le tri des déchets s’effectue à tous les niveaux : la majorité des déchets
solides est triée, recyclée ou encore réutilisée en interne. Le service
expédition réemploie, par exemple, certains papiers pour réaliser le
calage des pièces dans les colis.
Les chutes de métaux générées par Mill ont, quant à elles, la particularité
d’être recyclées à l’infini. D’ autres déchets, plus lourds, sont pris en
charge par des centres de traitement homologués pour être détruits.
Pour compléter ses initiatives internes, Mill n’hésite pas à réduire
ses déchets à la source en faisant modifier les emballages de ses
fournisseurs.
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prototype
Mill accorde une importance toute particulière au prototypage, l’une des
phases majeures de la conception. Les clients ne peuvent se contenter
de garanties contractuelles, ils souhaitent constater le rendu final : le
respect des teintes, des couleurs et de la brillance sont impératifs pour
garantir l’harmonie avec les autres composants du produit.

innovations
Le luxe se réinvente avec l’aide des nouvelles technologies afin de
proposer une expérience client novatrice. Les grandes marques pensent
aujourd’hui leurs produits et leur écosystème comme un moyen
d’enrichir la relation avec le consommateur. La rareté et la qualité ne
suffisent plus à former la perception du luxe, la relation à l’objet et
l’émotion suscitée sont aujourd’hui devenues capitales.
Mill met un point d’honneur à se développer en harmonie avec
les évolutions des applications et des technologies. La qualité des
collaborateurs permet de se positionner à l’avant-garde et de réaliser des
innovations saluées et relayées par les spécialistes du domaine.
Dernière création en date, une étiquette métallique ornée de leds avec
une alimentation autonome : ce système d’éclairage totalement intégré
à la plaque métal permet de sublimer le produit et de lui conférer une
distinction élégante et inédite.
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quelques références
Louis XIII, Louis Royer, Hennessy, Hine, Roger & Gallet, Alien, Sue Wong,
Dolce & Gabbana, Waterman, Distillerie Guillon, Narciso Rodriguez,
Nasamat, Viktor & Rolf...
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