
BASE A LAPUA

UN RESEAU DE

SOUS-TRAITANCE



Cher entrepreneur,  
BIENVENUE  

À LAPUA !

Lapua est une ville qui offre des services performants, 
de nombreuses activités sportives et culturelles et un 
environnement agréable avec un esprit entrepreneurial 
dynamique et un solide réseau de coopération.

À Lapua, les décisions sont prises rapidement en pensant aux 
entreprises. Lapua offre le meilleur aux entrepreneurs, en leur 
proposant une grande variété de terrains et de bureaux, ainsi 
que des conseils professionnels et flexibles. La ville bénéficie 
de conditions logistiques idéales, puisqu’elle est facilement 
accessible en voiture, en camion ou en train. Un aéroport 
international et un port se situent à seulement quelques 
kilomètres.

Chemin de ferChemin de fer
Autoroute
Voie maritime



KJ-Koneistus Oy PTM-Metals Oy
Entreprise de sous-traitance dans le secteur 
des métaux, KJ-Koneistus Oy fabrique 
des pièces de machines par tournage et 
usinage. Nos principaux clients sont l'industrie 
éolienne, l'industrie du bois et l'industrie du gaz 
hydraulique et des batteries sous pression.

Notre parc de machines modernes nous 
permet de produire des pièces individuelles 

PTM-Metals Oy fournit des services aux 
industries de l'usinage, de l'assemblage 
et de la sous-traitance. Les clients de nos 
entreprises de deuxième génération sont issus 
de divers secteurs industriels. Notre clientèle 
compte donc des opérateurs allant de la petite 
entreprise à la grande société cotée en bourse. 
Nos clients sont notamment des fabricants de 
chaudières et des entreprises de l'industrie des 
machines forestières.

Notre parc de machines comprend des 
machines-outils CNC ainsi que des machines 
manuelles. Nous disposons d'un très large stock 
de matières premières dans nos installations 
de production, ce qui nous permet de répondre 
de manière flexible et efficace aux besoins de 
nos clients. Notre personnel est constitué de 
professionnels qui travaillent depuis longtemps 
dans le secteur.

Outre nos compétences professionnelles, notre 
activité repose sur la rapidité et la fiabilité des 
livraisons, sans oublier notre solide orientation 
client. Nous voulons donc être, avant tout, un 
partenaire stratégique qui sert au mieux ses 
clients.

Kuusikontie 1, 62100 Lapua
+358 40 867 4983
info@ptm-metals.fi
ptm-metals.fi
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Lapua est un endroit  
idéal pour tout  
entrepreneur.

La municipalité locale nous 
 a apporté une aide précieuse pour 

permettre l’avènement d’une  
nouvelle génération de gestion 

d’entreprise.
Les conseils et les orientations  

que nous avons reçus ont largement 
contribué au succès du processus.

ainsi que des articles en grandes quantités. 
Nous fabriquons des composants métalliques 
sur mesure, et nous veillons toujours à ce que 
cela soit fait de manière à satisfaire pleinement 
les besoins de nos clients. Même si nous 
sommes un acteur mineur dans ce domaine, 
nous garantissons toujours la prestation de 
nos services. Nous visons à systématiquement 
produire des composants d'une qualité 
irréprochable, tout en nous efforçant d'être 
aussi flexibles que possible dans toutes nos 
activités.

Työpajantie 4, 62100 Lapua
+358 50 521 3093
kari@kj-koneistus.fi
kj-koneistus.fi
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Veljekset Ala-Talkkari Oy
L'entreprise de sous-traitance Veljekset 
Ala-Talkkari Oy est une unité opérationnelle 
en pleine croissance et en constante 
évolution spécialisée dans les machines 
CNC. Nos services visent à satisfaire les 
besoins industriels. Nos clients sont des 
fabricants de machines et d'équipements 
ainsi que des fabricants de machines 
mobiles.

Nous produisons des pièces et des sous-
ensembles à usage industriel avec plus 
de 18 machines-outils et plus de 20 
professionnels. Les produits à usiner sont 
principalement fabriqués en série, mais 

Hellanmaantie 619, 62130 Hellanmaa
+358 6 433 6333
myynti.koneistamo@ala-talkkari.fi
ala-talkkari.fi

Lapua offre aux entrepreneurs de belles possibilités de  
développer leur réseau professionnel. Les services municipaux  

locaux nous aident à perfectionner nos produits et nous permettent 
de livrer des commandes plus volumineuses à nos clients.

nous produisons également des exemplaires 
individuels. Nous usinons une grande 
variété de matériaux, du plastique aux 
aciers spéciaux. Nos machines modernes 
et largement automatisées garantissent 
une production efficace et flexible. Les 
processus de fabrication sont traités 
conformément aux commandes du client 
du début à la fin, de l'approvisionnement 
à la finition de surface, en passant par le 
soudage et le traitement thermique.

La qualité supérieure ainsi que la sécurité 
d'approvisionnement de nos produits sont 
garanties par notre longue expérience 
dans le domaine, notre personnel qualifié 
et la polyvalence de nos machines. Notre 
compétitivité repose sur de fréquents 
investissements et le développement 
continu de nos activités.
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HelaSteel Oy
Helasteel Oy est un atelier d'usinage spécialisé dans le 
soudage et les livraisons clé en main. Nous livrons les 
commandes même les plus exigeantes à nos clients en 
Finlande et à l’étranger. Nous sommes en mesure de 
livrer des commandes en série ou sous forme de projets 
individuels. Notre clientèle est composée d'opérateurs du 
secteur de l'énergie et de l’industrie de transformation.

Un vaste réseau de fournisseurs et une technologie 
moderne garantissent la livraison rapide des commandes. 
Grâce à nos systèmes certifiés et standardisés, nous 
sommes également capables d'adapter rapidement nos 
processus à l'évolution des situations, si nécessaire.

Nous ne faisons jamais de compromis sur la qualité, 
l'efficacité ou la fiabilité. Ces valeurs sont présentes 
dans toutes nos activités, tout comme une coopération 
ouverte et des relations durables avec nos clients. Pour 
nous, la qualité du soudage est une question d'honneur, et 
nous n'engageons que des professionnels du secteur. De 
solides aptitudes et compétences professionnelles sont 
autant de facteurs clés qui garantissent nos services de 
qualité supérieure. Notre objectif est de nous développer 
et de devenir un acteur incontournable du secteur.

Kelohongantie 6, 62100 Lapua
+358 10 583 5800
info@helasteel.fi
helasteel.fi

Sur le plan logistique, la ville de Lapua est idéalement 
située, ce qui facilite l'acheminement des marchandises 

en temps voulu.
En outre, elle dispose d’un large réservoir de  

main-d'œuvre qualifiée.S
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Installer son entreprise  
à Lapua est un choix  

judicieux. La situation  
centrale de la ville et la 
 qualité de ses voies de  

communication constituent 
un avantage certain.

Plate Power Oy
Plate Power Oy fournit des services de sous-
traitance dans l'industrie métallurgique et 
se spécialise dans la découpe au laser, 
la découpe de panneaux métalliques, le 
délignage et le soudage. L'entreprise est un 
opérateur fiable avec une solide expérience 
acquise depuis 2002. Notre réseau et nos 
services contractuels de fret nous permettent 
de servir nos clients sur l'ensemble du territoire 
finlandais. Nos clients sont principalement 
des fabricants de machines et d'équipements 
travaillant dans l'industrie des tracteurs, 
des trains, de la construction navale et de 
la construction, ainsi que des entreprises 
participant à des projets visant à développer 
les environnements de travail dans le domaine 
de la santé.

Suutalantie 5, 62100 Lapua
+358 50 555 0918
paavo.hyyppa@platepower.fi
platepower.fi

Notre objectif est d'apporter à nos clients 
une valeur ajoutée à moindre coût. Le 
développement continu de la production, un 
personnel qualifié et des machines modernes 
et efficaces garantissent une qualité optimale. 
Les projets que nous réalisons vont des 
composants individuels aux assemblages de 
composants sophistiqués et aux traitements 
de surface. Grâce à notre réactivité, les 
intérêts de nos clients sont toujours satisfaits 
de manière optimale et efficace. Nos processus 
adaptatifs et modernes sont le fondement 
même de notre compétitivité.
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Ravaltsu Oy
Ravaltsu Oy est une entreprise qui a plus de 35 
ans d'expérience dans le domaine des cylindres 
hydrauliques. Nous fabriquons, vendons et 
entretenons des cylindres hydrauliques. Nous 
fabriquons également des articles sur mesure 
selon les commandes des clients. Notre clientèle 
se compose principalement de fabricants 
d'équipements et d'opérateurs privés.

Nous utilisons une technologie de pointe pour 
fabriquer nos cylindres hydrauliques. C’est 
pourquoi nous utilisons des machines CNC, des 
tours, des centres d'usinage, des scieries, un 
robot de soudage et des machines manuelles 
pour fabriquer nos produits à partir de matériaux 

Rantalassilantie 2, 62100 Lapua
+358 50 465 2370
tuomas@ravaltsu.com
ravaltsu.com

de qualité supérieure. Nos services remettent 
également à neuf les cylindres hydrauliques 
endommagés.

Nous nous concentrons sur la fonctionnalité et la 
sécurité. Nos produits sont de parfaits exemples de 
la qualité du travail finlandais, et notre entreprise 
affiche une cote de crédit AAA. La ponctualité 
est l'un de nos points forts, ce qui signifie que 
nous pouvons toujours garantir la fabrication des 
produits et la livraison des commandes dans les 
délais convenus. Notre objectif est une croissance 
régulière sur le marché intérieur.

Pour un entrepreneur, Lapua est  
un endroit idéal pour tout  

type d'entreprise commerciale.
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MA-Tech Oy 
MA-Tech Oy, spécialiste du traitement des 
matériaux et de l’efficacité de la production, 
fabrique des convoyeurs sur mesure à usage 
industriel. Nos clients sont des opérateurs 
issus de divers secteurs industriels, l'industrie 
métallurgique constituant le segment 
individuel le plus important.

Nos produits économiques profitent 
rapidement et efficacement à nos clients. 
La planification et la fabrication se font 
intégralement dans nos locaux de Lapua, ce 
qui nous permet de garantir la disponibilité de 
nos produits de qualité à des prix raisonnables. 
Cependant, nous effectuons également des 
visites de dimensionnement et de spécification 
chez nos clients partout en Finlande.

En particulier depuis le changement de 
propriétaire en 2014, MA-Tech a connu une forte 
croissance et s'est orientée dans une direction 
axée sur celle-ci. Selon le secteur concerné, 
nous sommes certainement l'acteur le plus 
dynamique du marché en matière de services 
et de gestion de dossiers. Nous livrons au client 
le produit sous forme d'investissement neuf ou 
de remplacement sur la base d’un principe clé 
en main, de la pré-spécification à la livraison 
finale.

Lohkarekuja 2, 62100 Lapua
+358 10 505 7902
info@ma-tech.fi
ma-tech.fi
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Lapua-ketjut Oy
Lapua-ketjut Oy fabrique des chaînes pour 
les convoyeurs industriels et les systèmes 
de manutention de matériaux. Grâce à près 
de 70 ans d'expérience dans de nombreux 
domaines, les chaînes que nous fabriquons 
excèdent de loin les exigences des normes 
industrielles. Nos groupes de clients les plus 
importants sont constitués d'usines et de 
fabricants d'équipements de l'industrie du bois 
et de l'énergie thermique.

Les produits que nous proposons sont 
intégralement fabriqués localement, ce qui 
contribue à des délais de fabrication courts, 
même pour les produits sur mesure. Des 
compétences professionnelles et des méthodes 
de fabrication de premier ordre garantissent 
des produits durables de grande qualité. La 

Patruunatehtaantie 13, 62101 Lapua
+358 6 435 1200
posti@lapua-ketjut.fi
lapua-ketjut.fi

durabilité est assurée par une combinaison 
sophistiquée des bonnes matières premières 
et de leur traitement thermique. La résistance à 
l'usure supérieure garantit la rentabilité à long 
terme de nos produits en réduisant le nombre 
de ruptures de chaîne et en permettant une 
production régulière.

Notre service client qualifié peut vous aider 
dans le choix des chaînes, le dimensionnement 
et le recensement de vos besoins pour 
soutenir vos activités de maintenance 
et d'approvisionnement. Nous analysons 
également les chaînes en cas de rupture. 
Nos services conviviaux et notre parfaite 
compréhension des besoins du client 
constituent une bonne plateforme pour trouver 
des solutions de chaîne adaptées au client.

La ville de Lapua est située au  
centre de la province  
d'Ostrobotnie du Sud,  

à proximité immédiate d'un  
grand axe autoroutier.  
Lapua est facilement  
accessible de partout,  

et le bassin d’emplois est  
conséquent.D
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Inducing Oy
Inducing Oy fabrique des pièces en tôle 
fine et leurs composants connexes jusqu'à 
l'assemblage complet. Notre clientèle compte 
divers types d'opérateurs, des producteurs de 
machines de fabrication du verre aux fabricants 
de composants de tableaux électriques. Nous 
produisons des pièces, comme des convoyeurs 
de four de séchage et des pièces de remorque.

L’engagement fort de notre personnel envers 
l’entreprise nous permet de travailler avec 
souplesse chaque fois que cela est nécessaire. 
Une grande capacité d'adaptation associée à 
la fiabilité de toutes nos activités garantit des 
résultats de qualité.

Tuomaantie 1, 62100 Lapua
+358 50 567 2311
ari.ikola@inducing.fi
inducing.fi

Jusmara Oy
Jusmara Oy opère dans le secteur de 
l’industrie mécanique. Nous fournissons une 
large gamme de composants et de sous-
ensembles fabriqués selon les dessins et 
les souhaits du client. Nos clients sont aussi 
bien de grandes entreprises de l'industrie 
métallurgique opérant sur le marché 
international que de petits opérateurs locaux.

Notre entreprise a été fondée dans les 
années 1960. À cette époque, la production 
était principalement axée sur divers produits 
agricoles. En 1988, une nouvelle génération 
est arrivée et depuis lors, nos activités se 
sont progressivement recentrées sur la sous-
traitance, surtout ces dernières années. Dans 
ce domaine, nous proposons des services 
comme l'usinage, la découpe au laser, 
le délignage, le tournage, le perçage, le 
sciage, le cintrage de tubes, l’assemblage, 
le sablage, la peinture et la conception.

La flexibilité est un élément essentiel de 
toutes nos activités. Cela se traduit dans nos 

Raamatuntie 461, 62130 Hellanmaa
+358 50 016 3144
simo.ala-rantala@jusmara.fi
jusmara.fi

À Lapua,  
vous pouvez profiter  

d'une atmosphère  
véritablement  

entrepreneuriale.

services par notre capacité à réagir rapidement, 
et dans notre production par des séries de taille 
variable, allant de quelques pièces à des milliers 
d'articles produits.

En outre, nous accordons une grande 
importance à la qualité et à la sécurité de 
l'approvisionnement. Pour cela, nous disposons 
au même endroit d'un large éventail de 
technologies de production et d’un personnel 
qualifié. Un certain nombre de sous-traitants 
viennent également compléter notre 
production.
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Mever Oy
En plus de la sous-traitance, Mever Oy produit également 
des systèmes de recyclage et de stockage pour les 
particuliers, les entreprises commerciales et les 
espaces publics. Les pièces en plastique de nos produits 
sont fabriquées en plastique recyclé, tandis que les 
autres produits sont réalisés à partir de fils métalliques, 
de plaques fines et d'aluminium. Nos produits sont 
essentiellement achetés par des chaînes, des grossistes 
et des fabricants de cuisines et de meubles, qui vendent 
nos produits aux utilisateurs finaux en tant que tels ou 
comme éléments de leurs propres produits. Toute notre 
production est réalisée localement.

La base même de nos activités est un personnel 
compétent et professionnel, mais aussi des machines et 
des chaînes de production efficaces. Ces facteurs clés 
sont eux-mêmes à l'origine de la très haute qualité, de la 
flexibilité et de la compétitivité de l'entreprise dans son 
ensemble.

De même, à l'avenir, il sera important que nous soyons en 
mesure de satisfaire nos clients, nos collaborateurs et les 
autres parties prenantes. En matière de développement 
de produits aussi, nous accordons une attention 
particulière à la satisfaction des besoins de nos clients 
et à la facilitation de leur vie quotidienne. Notre longue 
expérience dans le secteur garantit des solutions 
innovantes et un développement continu.

Tuomaantie 19, 62100 Lapua
+358 50 550 4585
samuli.kylkisalo@mever.fi
mever.fi

Pour les entrepreneurs, 
Lapua est un endroit 
idéal où bénéficier du 

 soutien d'autres  
entreprises.

Tooltek
Créé en 1991, Tooltek importe, fabrique et 
assure l’entretien de lames de délignage et 
de découpe à usage industriel. Notre clientèle 
compte des entreprises de l’industrie du bois, 
de la métallurgie et de l'alimentation, ainsi que 
des municipalités et des opérateurs privés. 
Nous fabriquons des lames de délignage 
de dimensions standard et sur mesure. 
Les commandes sur mesure sont toujours 
exécutées en fonction des besoins du client. 
Les lames de taille spéciale sont conçues par 
simulation 3D, puis fabriquées à l’aide d’une 
rectifieuse CNC 5 essieux. S'ils le souhaitent, les 
clients peuvent également faire enduire leurs 
laminoirs et forets de qualité métallurgique du 
revêtement de leur choix.

Ritakulma 2 B, 62100 Lapua
+358 500 350 834
kari.kallioniemi@tooltek.net
tooltek.net

Avec sa facilité d’accès  
et la qualité de ses voies de 

 communication, Lapua est la  
ville idéale pour tout  

entrepreneur.
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Une petite ville 
facilite la gestion 
d’une entreprise.

JSA-Group Oy
JSA-Group Oy fournit des services pour 
l’installation mécanique, la maintenance 
et la modernisation des centrales 
électriques. Nous installons des systèmes 
fixes de traitement des biocarburants pour 
les centrales électriques, des systèmes de 
convoyage pour l'industrie du papier, des 
systèmes de convoyage pour l'industrie du 
bois, des systèmes pour le transfert et la 
manutention de marchandises en vrac, ainsi 
que des convoyeurs et des équipements 
pour l'industrie alimentaire. Nos clients 
sont des fabricants d'appareils qui vendent 
leurs produits à l'échelle mondiale.

Chaque jour, notre entreprise se concentre 
sur des facteurs clés comme la qualité 
supérieure des produits et l'utilisation de la 
compétence de notre personnel hautement 

Lohkarekuja 1, 62100 Lapua
+358 40 734 0713
henri.alahuhta@jsa-group.fi
jsa-group.fi

Maint Way Oy
Maint Way Oy est une entreprise spécialisée dans 
les services de maintenance pour l'industrie 
mécanique. Elle se concentre sur la prévision 
des problèmes liés aux machines-outils CNC 
et sur la fourniture des solutions requises. 
Elle propose également des services pour les 
presses excentriques et autres, les machines 
de découpe au laser, d'oxycoupage et de 
découpe au plasma, les scies, les robots Fanuc, 
les machines à souder et tous les accessoires 
connexes. Notre clientèle se compose 
généralement d'ateliers de sous-traitance et 
d'autres entreprises offrant des services de 
fabrication, tant dans la province d’Ostrobotnie 
que dans des endroits plus éloignés.

Le système de gestion de la santé des machines 
MW-Maint développé par notre entreprise est 
chargé de surveiller le fonctionnement de 

Kotakuja 8, 62100 Lapua
+358 10 322 5450
info@maintway.fi
maintway.fi

tous les équipements dont nous assurons la 
maintenance. Nos services assurent la fiabilité 
et la continuité de la production de nos clients 
et améliorent le taux d'utilisation des machines.

Une gestion détaillée des ressources garantit 
une intégration rapide en cas d'erreurs 
imprévues dans l'équipement du client. Notre 
activité repose donc sur une approche orientée 
client, étayée par une solide expérience. Nous 
fournissons à nos clients des services fiables et 
orientés client.

qualifié. Notre activité repose sur des relations 
à long terme avec nos clients et sur un climat 
de confiance. Outre notre solide expérience, 
nos activités principales s'appuient sur 
l'orientation client, ce qui garantit également la 
réussite et le bon déroulement de nos projets. 
Les installations sont toujours réalisées de 
manière transparente et efficace.
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Lapua  
est un endroit  
idéal pour tout  
entrepreneur.

Santala Print Oy
Depuis 50 ans, SantalaPrint Oy produit des 
impressions grand format, des supports 
publicitaires et des étiquettes. Une approche 
professionnelle de deuxième génération et des 
installations de production avancées garantissent 
un résultat optimal pour votre commande sur 
mesure. Nos clients sont issus de tous les secteurs, 
tant nationaux qu'internationaux. Une partie de 
l'activité de l'entreprise consiste en des travaux 
de sous-traitance pour des clients de l’industrie 
de la conception graphique.

Nos publicités de qualité supérieure améliorent 
la visibilité du client et donnent vie à son identité 
visuelle. Nous avons fortement investi dans 
l’achat d’équipements et de machines pour faire 
de notre entreprise une entreprise de pointe, 
également à l'échelle européenne. Tous les 
produits sont fabriqués au même endroit, ce qui 
nous permet de garantir une production précise 
et un contrôle strict de la qualité. Nous répondons 
aux souhaits et aux besoins de nos clients par des 
innovations étayées par notre longue expérience 
dans ce domaine. Nous estimons qu'il est très 
important de proposer sur le marché des services 
polyvalents et orientés client. Le développement 
continu et la fiabilité jouent un rôle essentiel dans 
notre activité.

Louhekuja 4, 62100 Lapua
+358 50 555 2911
turo@santala.net
santala.fi

LETTRES NÉON

BANNIÈRES

PANNEAUX DE GUIDAGE 
INTÉRIEURS ET 
EXTÉRIEURS

RUBANS ADHÉSIFS 
DÉCORATIFS

SOUS-TRAITANCE IMPRESSION  
TEXTILE

ÉTIQUETTES DE 
PRODUITS

PANNEAU 
AVEC IMAGES

STANDS 
D’EXPOSITION

PANNEAUX 
PUBLICITAIRES

RUBANS 
ADHÉSIFS 
DÉCORATIFS

TEXTILES  
DE FOND

DRAPEAUX

EVENT
ADVERTIZING

DRAPEAUXENSEIGNES 
NÉON

TEXTES D’AUTOCOLLANTS
ET IMPRESSIONS
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M. Alakojola ServiceSuomen Hitsauspalvelu Oy 
M.  Alakojola Service opère dans le domaine 
de la maintenance industrielle en proposant 
à ses clients des services de personnel et de 
location de machines. Nos services s'adressent 
aux grands opérateurs de maintenance 
industrielle, aux fabricants d'installations, aux 
autres sociétés de location de machines ainsi 
qu’aux particuliers.

La base même de toutes nos activités est 
une combinaison réussie de travail de grande 
qualité et de calendriers satisfaisants. Dans le 
contexte industriel, il est primordial de mener 
à bien les projets dans les délais convenus. 
C'est pourquoi nous ne transigeons jamais 
sur le calendrier. Cela permettra d'assurer la 
continuité harmonieuse du projet. Forts de nos 
30 années d'expérience, nous avons appris à 
gérer notre activité pour répondre aux souhaits 
de nos clients.

Fondée en 2003, l’entreprise est un 
professionnel du soudage certifié. Avec l'aide 
de nos 19 experts, nous pouvons gérer des 
projets de grande ampleur, souvent à l'étranger. 
Outre les projets nationaux, notre entreprise 
peut également se charger de chantiers à 
l'étranger.

Notre expertise porte principalement sur 
différents types de soudures certifiées, comme 
les chaudières à pression. ^ Le travail s'effectue 
généralement sur la base de contrats annuels 

Kuortaneentie 353, 62100 Lapua
+358 40 056 4723
markku.alakojola@gmail.com

Tiitunpolku 1, 62100 Lapua
+358 500 661 801
jari.laitinen@netikka.fi

avec de grands opérateurs, mais nous sommes 
toujours heureux de discuter de la possibilité de 
nouveaux clients contractuels. Notre entreprise 
vous propose également ses services pour 
divers projets exigeants de soudage, 
d'installation, de mesure et de contrôle.
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Fintec Oy
Créée en 2003, Fintec Oy est une entreprise 
spécialisée dans l'importation et la vente 
de produits d'entretien et de maintenance 
Chesterton ainsi que de revêtements ARC. Nos 
locaux et notre entrepôt sont situés à Lapua. 
Notre entreprise s'occupe également de divers 
projets de lavage et de nettoyage industriels, 
de revêtements en béton et métal, de sablage 
et de grenaillage ainsi que de traitement de 
surface. Nos clients sont des entreprises de 
l'industrie du papier et de la pâte à papier, des 
centrales électriques, des centrales thermiques, 
de l'industrie métallurgique, etc.

Les services que nous vous proposons font 
appel à des professionnels qui ont plus de 
20 ans d'expérience dans le domaine. Les 
produits de maintenance technique Chesterton 
sont spécialement conçus pour les projets 
industriels exigeants de lubrification, de 
nettoyage et d'étanchéité. Les composites ARC 
Chesterton sont conçus pour être utilisés dans 
des endroits où les éléments en béton et en 
métal sont sensibles à l'usure, à la corrosion et 
aux produits chimiques agressifs.

Kotametsäntie 3, 62100 Lapua
+358 6 414 4111, +358 400 721 330
fintec@fintec.fi
fintec.fi

PP-Hydraulics Oy
PP-Hydraulics Oy fournit des services 
d'installation, de réparation et de conception 
d'équipements et de dispositifs hydrauliques. 
Membre du réseau mondial ParkerStore, notre 
service de vente d'accessoires met à votre 
disposition un vaste choix de tuyaux et de 
connecteurs hydrauliques, d'accessoires de 
tuyauterie, de vannes, de pompes et de moteurs, 
ainsi que de filtres et de lubrifiants. Nos clients 
sont des fabricants de machines, des industriels 
et des entrepreneurs finlandais.

Nous concevons des systèmes hydrauliques 
complets, ainsi que la documentation nécessaire. 
En outre, nous assurons la maintenance, les 
réparations et les changements et modifications 
de systèmes, aussi bien dans notre atelier que 

Honkimetsäntie 24, 62100 Lapua
+358 10 666 6020
myynti@pphydraulics.fi
pphydraulics.fi

sur le site du client. Nous avons également une 
grande expérience des installations de plomberie 
dans l'industrie de transformation mécanique et 
chimique du bois, les raffineries de pétrole, les 
centrales hydrauliques et éoliennes, l'industrie 
alimentaire et l'industrie métallurgique et 
mécanique.

Une approche orientée client est au cœur même 
de notre activité. Nous cherchons à maintenir 
notre capacité à faire face à toutes les situations 
en stockant les produits régulièrement utilisés 
par les clients et en maintenant des délais de 
livraison compétitifs pour nos autres produits. 
Nous utilisons des produits de première qualité 
provenant des meilleurs fabricants pour garantir 
une qualité supérieure.
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Techat Oy
Techat Oy est une entreprise technologique 
créée en 2014. Elle propose à ses clients 
des services complets de développement 
de produits, de conception de circuits, de 
programmation de systèmes embarqués et de 
conseil en développement de produits.

Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience 
dans le domaine des solutions électroniques 
et des systèmes embarqués. Nous cherchons 
toujours à faire en sorte que la technologie que 
nous produisons soit la partie la plus fiable du 
produit.

Techat a la capacité de construire un produit 
technologique pour votre entreprise, depuis 
l'idée initiale jusqu'au produit fini. Nous pouvons 
également préparer un prototype ou une série 
de prototypes économiques à partir d'une 
conception prête à l'emploi du client.

Techat Oy est un partenaire de Business Finland 
dont le chèque innovation est devenu un 
service populaire. Ce chèque permet au client 
de bénéficier de travaux de développement de 
produits d'une valeur totale de 5 000 euros en 
échange d'un investissement de 1 000 euros.

Yhdystie 74, 62290 Hirvikylä
+358 44 984 4257
myynti@www.techat.fi
techat.fi

À Lapua,  
les entreprises  

atteignent leurs objectifs !

Tehotec Oy
Tehotec Oy propose des services Internet 
industriels. Le développement de la production 
de l'entreprise et de solutions innovantes 
repose sur une solide expérience dans plusieurs 
secteurs d'activité. Une production efficace 
garantit la compétitivité des produits et des 
services, sans compromettre la rentabilité. Notre 
clientèle se compose de sociétés d'exportation 
nationales et internationales opérant dans le 
secteur manufacturier.

Pour le développement de produits, nous 
proposons le service cloud HitScan, qui offre une 
solution efficace, sûre et flexible pour surveiller 
l'utilisation des machines industrielles. 

Une compréhension précise et en temps réel 
de l'efficacité et des goulets d'étranglement 
du processus de production permet une 
coordination et un suivi optimaux des mesures 
correctives. Le service HitScan a un impact 
rapide sur l'efficacité opérationnelle et la 
rentabilité de l'entreprise en améliorant le flux 
du processus de production.

Les piliers de notre service sont la facilité, 
la rapidité et la sécurité. Nous fournissons 
aux entreprises des données visuelles sur le 
taux d'utilisation actuel, ce qui permet à la 
direction de prendre les mesures nécessaires 
pour rationaliser le processus de production. 
Les solutions innovantes et le développement 
continu sont une partie essentielle de notre 
activité.

Lapua est un endroit  
idéal où vivre et gérer  

une entreprise.

Teollisuustie 5, 62100 Lapua
juha.lemponen@tehotec.fi
+358 50 446 0030 
mika.latvala@tehotec.fi
+358 50 463 3341
tehotec.fi
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HR Roihu Consulting Oy Export Maker

+358 40 724 9985
elina.harju@hrroihu.fi
hrroihu.fi

HR Roihu soutient ses clients par une 
approche stratégique, une stratégie 
opérationnelle et une consultation pratique 
sur l'administration du personnel à toutes 
les étapes du cycle de vie de l'organisation. 
HR Roihu est votre partenaire professionnel 
polyvalent et orienté solution pour une 
coopération flexible. Nos consultants peuvent 
fournir un point de vue sur la construction et 
le développement des processus et outils RH 
et apporter leur expérience sur les questions 
de gestion du changement et les projets 
d'intégration. Ils peuvent également soutenir 
le développement et le bien-être du personnel 
au travail dans votre organisation.

Le bouquet de services de HR Roihu est adapté 
aux besoins et aux conditions de l'organisation 
du client, ce qui permet une gestion RH qui lui 
est propre.

Lorsque le contenu et la quantité du travail 
varient ou que l'organisation manque 
d'expertise RH, une version externalisée 
des ressources humaines peut être la 
solution appropriée. L'aide aux projets est un 

Export Maker est expert en commerce 
international. Notre passion est d'aider les 
entreprises finlandaises à se développer sur 
le marché international. Nous mobiliserons 
les compétences internationales de votre 
entreprise pour des actions concrètes qui 
produiront les résultats que vous souhaitez.

Avec plus de 1000 projets à notre actif, nous 
avons aidé des entreprises dans les contextes 
commerciaux les plus difficiles à créer de 
nouvelles opportunités d’affaires.

Kauppakatu 28 A 59, 40100 Jyväskylä
+358 50 036 5851
juha.lahtinen@exportmaker.fi
exportmaker.fi

Jyväskylä, Helsinki, Lapua,  
Chicago, Montreal, Tours,  
Barcelona

Nos principaux marchés sont les pays 
nordiques, l'Europe centrale et du Sud, 
l'Europe de l'Est, la Chine, l'Amérique du Nord 
et le Moyen-Orient. Nous n’intervenons pas en 
Finlande, car notre équipe compte plus de 20 
experts locaux issus de différents marchés du 
monde entier. Ensemble, ils totalisent plus de 
cent ans d'expérience dans l'exportation et le 
commerce international.

Nous sommes convaincus qu'un jour la 
Finlande exportera plus qu'elle n'importe.

excellent moyen d'obtenir un service lorsqu'il 
existe clairement un besoin individuel d'un 
professionnel des RH. Lorsqu'il est nécessaire 
de faire appel à un professionnel des RH pour 
partager des idées au moment où des moyens 
stratégiques sont envisagés, le sparring est 
le moyen par excellence d'acquérir un service 
avant de prendre une décision ou avant de 
définir une feuille de route et des objectifs.

La cohérence des activités RH aide votre 
personnel à se développer et à s'engager. Cela 
renforce également les conditions préalables 
au succès de l'organisation et crée un avantage 
concurrentiel pour de meilleurs résultats dans 
votre entreprise. Lorsque vous voulez réussir 
avec une gestion déterminée du personnel, les 
professionnels de HR Roihu sont là pour vous 
aider!
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Créez votre entreprise à Lapua
UN CHOIX STRATÉGIQUE
Notre politique commerciale repose sur l'orientation 
entrepreneuriale et commerciale du processus décisionnel 
municipal. Nous sommes en mesure de répondre rapidement 
et avec flexibilité à votre demande de locaux commerciaux.

UN BON EMPLACEMENT
Lapua bénéficie d'excellentes voies de transport et de 
communication, à proximité des autoroutes 16 et 19, à 
l'intersection de l'autoroute 66. La ville est facilement 
accessible en voiture ou par véhicules lourds, ainsi qu'en 
train. Le trafic routier quotidien avoisine les 16 000 véhicules. 
Helsinki ou Oulu sont à moins de 3,5 heures en train. Un 
aéroport international et un port se trouvent à une heure 
de route.

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES ET D’ENTREPRENEURS
À Lapua, la coopération commerciale est simple. Les PME 
de la région sont capables de répondre rapidement et avec 
flexibilité aux différents besoins des entreprises. Si nous 
ne trouvons pas l'opérateur dont vous avez besoin parmi le 
millier d'entreprises implantées à Lapua, nous trouverons 
certainement celui dont vous avez besoin dans notre 
réseau de plusieurs milliers d'entreprises installées dans les 
municipalités voisines.

UN BASSIN D’EMPLOI
La main-d'œuvre qualifiée est la ressource la plus importante 
d'une entreprise moderne. Des études ont montré que les 
habitants de Lapua sont remarquablement satisfaits des 
services municipaux disponibles et qu'ils éprouvent un fort 
sentiment de sécurité. De nouvelles écoles et de nombreux 
services de loisirs proposés tout au long de l'année sont 
autant de facteurs qui font de Lapua une ville où il fait bon 
vivre. Le nombre de nouveaux arrivants dans la ville est 
supérieur à celui des partants.

L’excellent positionnement  
géographique de la ville,  

des terrains de différentes  
tailles, une main-d'œuvre  
qualifiée et motivée, des  

installations d'exploitation  
et de production économiques,  

ainsi que le solide réseau  
d'entrepreneurs de la région  
constituent un cadre propice  

au succès de votre entreprise.

DES LOCAUX ET DES TERRAINS
• Prix abordables
• Installations d’exploitation et de production 

de différentes tailles
• Terrains de différentes tailles sur un 

sol solide avec des emplacements 
stratégiquement intéressants le long des 
autoroutes

• Possibilité de bénéficier d’une subvention à 
l’investissement de 20 %

• Faible taxe foncière
• Aménagement flexible du territoire
• Solide réseau d’entreprises

DES CONSEILS AUX ENTREPRISES 
• Services de conseil personnels gratuits
• Accès facile
• Réponses rapides et services sur mesure
• Conseil financier
• Conseil en projet
• Conseil à la création d’entreprise

Notre promesse:  Notre promesse:  
Rien n’est impossible !Rien n’est impossible !

Notre équipe est de bon conseil,  Notre équipe est de bon conseil,  
et elle l'est encore plus lorsqu'il s'agit et elle l'est encore plus lorsqu'il s'agit 
d'écouter ce que les gens ont à dire.d'écouter ce que les gens ont à dire.

Par un intérêt réel et un débat ouvert, Par un intérêt réel et un débat ouvert, 
nous cherchons à identifier des situa-nous cherchons à identifier des situa-
tions et des besoins dont l'existence tions et des besoins dont l'existence 

même n'est peut-être pas encore  même n'est peut-être pas encore  
connue des entrepreneurs  connue des entrepreneurs  

et des entreprises.et des entreprises.

Parasta
yrittäjille
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InvestLapua propose à votre entreprise des services en matière 
commerciale, que vous ayez besoin d'informations sur d'autres 
entreprises de Lapua et leurs produits, les terrains, les locaux 
ou d'autres services commerciaux, y compris divers projets de 
développement et de financement.

Les entreprises de notre région peuvent vous aider à relever 
presque tous les défis, « de la construction d'un sous-marin à la 
fabrication de composants pour les nouveaux avions de chasse ».

InvestLapua est aux côtés des entreprises.

Créez votre entreprise dans la région de Jouttikallio  
et donnez-lui les moyens de se développer au milieu 
des réseaux de coopération.

La région  
d'Alanko,  
à proximité  
immédiate du 
centre-ville,  
ne cesse de se 
développer.  
Elle convient,  
par exemple,  
aux commerces 
de détail et aux 
entreprises de 
services.

Des lots sont déjà 
disponibles pour 
les entreprises 
liées au trafic et 
au commerce de 
détail dans la zone 
NovaPark,  
à l'intersection 
des autoroutes  
19 et 16.

Terrains en 
construction  
et vacants dans la 
région d’Alanko

Illustration du potentiel 
de NovaPark.



En savoir plus sur les possibilités de création d'entreprise et l'esprit 
d'entreprise à Lapua:

info@investlapua.fi | +358 44 438 4050 | +358 44 438 4015
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www.investlapua.fi


