
 

 

 

Régis MORTIER, natif de Tuffé, a commencé son activité comme artisan et ensuite comme poseur d’enseignes sur la 

région et la France entière.  

Parmi ses clients, la Société                    avec qui il  travaille lui fait part des problèmes de fabrication de leurs enseignes ;  

Mr MORTIER  ayant  l’envie de créer une usine de production, il ne lui restait plus qu’à trouver l’emplacement.  

Une zone artisanale à Tuffé, ayant été créée à l’époque par Mr DIVARÉ Maire et son équipe municipale correspondait à ce 

projet qui put voir le jour en 2001.  

Actif industrie est sortie de terre en janvier 2002 avec un bâtiment de 950 m², début de l’activité en juillet 2002 avec 1 

salarié puis 3 en septembre ; Grande satisfaction pour l’ensemble de l’équipe. 

En 2007, les commandes étant de plus en plus nombreuses, la surface de travail s’agrandit, et passe à 2000 m². 

A ce jour, l’entreprise compte 14 salariés ainsi que des intérimaires en  périodes  de surcroit de production ; un poste de 

Chef d’atelier a été créé avec un bureau d’étude pour une meilleure organisation. 

Afin de répondre à la demande des clients avec des délais de plus en plus courts, le nombre de 

machines a été doublé. 

A deux reprises, la Sté Actif Industrie a été récompensée par le Jury « Synafel. e-

visions» d’un Icona d’or. 

Les principales enseignes nationales sont : 
- EDF, -MAAF, SNCF, ORANGE etc…   
- Des centres commerciaux tels que les Jacobins au Mans et d’autres sur toute la France.  
- Des entreprises, des commerçants et artisans locaux, 
- Les sièges des Grands Groupes au quartier de la Défense à Paris. 
- Les aéroports du Tadjikistan, du Caire, du Zagreb et de Yaoundé. 

 
 
Les approvisionnements en matières premières se font principalement auprès de fournisseurs locaux ; la 
commercialisation, l’étude de projet et la gestion de la pose sont confiées à la Société               qui compte 4 agences 
commerciales à Paris, Lyon, Lille et Bordeaux ; la fabrication des enseignes est confiée à                       à Tuffé. 
 
Mr MORTIER remercie toute l’équipe d’Actif Industrie pour leur travail et leur sérieux, ainsi que tous ses clients. 

 
Un grand merci à Mr Mortier pour son accueil,  sa collaboration et la  présentation de  son entreprise 

 
 
 
 
 
 
 

Z. A. du champ de la Croix              Tél : 02 43 60 19 30 
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