
 

                   

Fondée en 2006 par Nadège Chaudet, la TPE Adenys est spécialisée dans le marquage et la gravure laser de pièces 

métalliques et plastiques. Située au Grand Lemps, elle est pilotée… en famille. 

La famille Chaudet réussit le pari de travailler en famille. « C’est parce que nous sommes très complémentaires avec 

mon mari et que nous avons beaucoup de respect pour le travail de l’autre, Nous sommes animés du même intérêt, 

celui de développer notre entreprise. »  

Saisir les opportunités 

Après plusieurs années passées dans un groupe textile, Nadège Chaudet a choisi l’indépendance. Ayant noté un 

besoin dans l’industrie en matière de marquage de traçabilité norme repérages …de pièces, elle a décidé de se 

lancer dans la sous-traitance. « Nous avons acquis une première machine de marquage laser, d’occasion, et loué un 

local au Grand Lemps. c’est un important appel d’offres de la société grenobloise A Raymond qui nous a vraiment 

lancés. Nous les avons rassurés sur le plan technique et  nous ont fait confiance… »  

 

Le parc machines d’Adenys s’est étoffé, « avec toujours du matériel de gravure laser d’excellente qualité », la société 

s’est développée et s’est installée, en 2017, dans un grand bâtiment de 500 mètres carrés. 

 

 « nous avons  atelier, bureaux, stockage, pour disposer d’un outil de travail qui nous permette de garantir flexibilité 

et réactivité à nos clients. Dans l’intervalle, mon mari David, mon fils et ma belle-fille ont rejoint la société. » 

Adenys exploite pleinement les avantages de travailler en famille. « Evidemment, nous décrochons rarement,… 

Cependant, la cohésion fait notre force, nous prenons les décisions ensemble, nous avons une gestion prudente. 

Nous sommes en posture de service client, acceptant les commandes spécifiques. 

Réalisant un chiffre d’affaires de 300 000 euros, Adenys continue d’investir dans la technologie et l’offre de services, 

proposant aussi le montage de pièces et le conditionnement de celles-ci. « Nous souhaitons poursuivre cette 

croissance régulière pour garder le contrôle et toujours concilier vie professionnelle et équilibre familial. » nous 

prouvons chaque jour que c’est possible. 
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