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APF Industrie TOURS
Une entreprise au service

des entreprises…
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APF Industrie TOURS

Directrice : Brigitte LE NERRANT

22, rue de Suède
37100 – TOURS

Tél. : 02 47 54 29 48
Fax : 02 47 41 72 44

Email : contact@apfindustrie-tours.com

Site Internet : www.apfindustrie-tours.com

Situé au cœur du Val de Loire et 
de la région Centre

mailto:contact@


Notre établissement :

A.P.F. Industrie Tours :

 créé en 1972

 situé à 5mn de sortie A10 – Tours Nord

 environ 100 salariés (dont 80% de personnes handicapées)

 2.400 m² d’ateliers et de stockage

 C.A. : environ 3 Millions d’€uros



Notre organisation :

A.P.F. Industrie Tours :

 Service commercial et élaboration devis

 Production : 25 postes en réseau accédant à la G.P.A.O. 

 Service Achats et Approvisionnements des Matières Premières

 Gestion des stocks et magasin de 500 m²

 Service Méthodes et création dossiers produits

 Système Management Qualité : certification 

ISO 9001 V 2000, obtenu depuis 6 ans ; 

démarche Q.S.E. en cours.



Nos savoir-faire :

A.P.F. Industrie Tours :

 Câblage : filaire, électrique et électronique

 Comptage : 1er réparateur national E.D.F. pour la 

maintenance du matériel de comptage (compteurs d’énergie 

électrique, relais, …etc..)

 Maintenance et assemblage : matériel électrotechnique

 D.E.E.E.: création de 8 postes de travail……

 Quelques références : E.D.F., France Télécom, Saft, Actaris 

(instruments de mesure), T.L.D.(matériel aéroportuaire), 

Faiveley Ferroviaire, Kuhn Audureau (matériel agricole),…etc.



Nos missions :

A.P.F. Industrie Tours, est une entreprise adaptée, gérée par 

l’Association (Loi 1901) des Paralysés de France, reconnue 

d’utilité publique, permettant à ses salariés de s’intégrer et de 

s’affirmer professionnellement.

A.P.F. Industrie Tours, accueille des salariés en situation de 

handicap physique (accident, maladie, …etc.), formés à leur 

métier et maîtrisant parfaitement leurs compétences techniques.



Nos atouts :

Les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues à une 

obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6% de leur 

effectif), selon la Loi du 10 juillet 1987, obligation parfois difficile 

à tenir.

En faisant appel aux services de nos entreprises adaptées, 

elles peuvent s’acquitter partiellement de la taxe dite « Agefiph », 

tout en bénéficiant de prestations techniques de qualité.
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APF Industrie 
TOURS

Activité Câblage

sept 07



Activité câblage :

Consistance des travaux : 

 achat et approvisionnement 

des composants par nos soins 

ou « panier garni »

 réception, inventaire des 

pièces et contrôle d’entrée de 

composants spécifiques

 étude des phases de montage par notre service Méthodes 

(élaboration du dossier technique)

 Possibilité de fabrication d’une tête de série sur demande



Activité câblage :

Consistance des travaux : 

 câblage d’armoires, de châssis, 

de faisceaux électriques de 

fonds de paniers, de tiroirs, etc.

 soudures manuelles sur cartes 

électroniques

 contrôle diélectrique, isolement 

et continuité

 contrôle de fonctionnement électrique et fonctionnel avec suivi qualité 

(avec fiche de traçabilité)

 conditionnement, emballage, et livraison (France entière)



Activité câblage :

Equipement : 

 automate de coupe et 

marquage à transfert 

thermique

 testeur de câblage

 presse de sertissage

 pinces à sertir

Qualité : 

 Contrôle de conformité systématique avant livraison 

 Travaux réalisés avec suivi qualité (Certification ISO 9001)

Capacité : 

 Electricité : environ 30 personnes

 Electronique : environ 10 pers.



Activité câblage :

Quelques exemples de câblage filaire
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APF Industrie TOURS

Activité Comptage

sept 07



Activité comptage

 1er réparateur national

E.D.F., pour la maintenance 

du matériel de comptage 

(compteurs d’énergie, 

relais, …etc..)

 Collaboration avec 6 plates 

formes E.D.F. Serval

A.P.F. Industrie Tours

4 Bancs d’étalonnage

(électromécanique et électronique)



Activité comptage

Consistance des travaux : 

 Tri des différents compteurs

 Sélection : rebut (compacteur), 

démantèlement ou rénovation

 Étalonnage des compteurs 

rénovés

 Remise à neuf des coques 

(lavage, sablage, 

peinture)…etc
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Activité comptage

Le 

stockage 

des 

compteurs 

et relais
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APF Industrie TOURS

Activité D.E.E.E.
(démantèlement équipements 

électriques et électroniques)

sept 07



Nouvelle activité : D.E.E.E.

Démantèlement et recyclage d’appareils électrotechniques

 Développement d’une activité de démantèlement 

(en partenariat avec une entreprise spécialisée dans 

le traitement des déchets industriels) : 

 création d’un centre de démantèlement 

d’appareillages électroniques

 tri des métaux à valeur marchande (cuivre, laiton, 

aluminium)

 acheminement vers des filières de recyclage

 Cette activité fait suite à l’annonce par EDF d’une 

nouvelle génération de compteurs ; elle génère en 

2007 l’emploi de 8 à 10  personnes, et devrait 

connaître un accroissement progressif d’ici 2010.

Compacteur
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APF Industrie TOURS

Activités de maintenance, 
d’assemblage et développement

de projets spécifiques 

sept 07



Maintenance – assemblage
Développement de projets spécifiques

 Maintenance et assemblage : sur divers matériels électrotechniques

 Quelques références :

• France Télécom: Câblage ADSL 

• Actaris: fabrication de produits électrotechniques 

 Travaux à la demande : n’hésitez pas à nous questionner sur toute demande 

spécifique ; nous en étudierons la faisabilité avec vous

Atelier de 

montage et 

assemblage



Conclusion :

A.P.F. Industrie Tours développe ses activités sur les 3 

piliers du développement durable :

 Le pilier social : Une entreprise au service des personnes en 

situation de handicap, permettant à ses salariés de s’intégrer et de 

s’affirmer professionnellement et humainement….

 Le pilier économique : Une entreprise au service des 

entreprises, fournissant des prestations techniques de qualité, à un coût 

compétitif…

 Le pilier environnemental : Une entreprise soucieuse de la 

protection de l’environnement, fournissant des prestations de 

traitement et de recyclage des déchets industriels…


