
L’atelier du laser 
a été fondé 2015 
par   sébastien Di 
Pasquale.

Après avoir passé 
15 années dans 
l’industrie et le 
négoce de métaux, 
il souhaitait devenir 
autonome en créant 
une entreprise pour travailler dans un 
environnement qui lui plaise et où l’humain 
avait toute sa place.

Très vite, sous son impulsion, l’entreprise 
s’est dotée d’un outil de management 
constitutionnel : L’holacratie.
Ce système décentralise les décisions à 
des rôles plutôt qu’à des personnes. Cela 
impacte positivement l’entreprise dans tous 
ses aspects et responsabilise le salarié.

L ’ e n t r e p r i s e 
propose à ses 
clients la découpe 
de métal (acier, inox, 
aluminium, cuivre 
et laiton) jusqu’à 
25mm d’épaisseur.

L’Atelier du Laser 
dispose de deux 
machines de 

découpe Laser : 1 technologie Fibre optique 
et l’autre au CO2. 

Le travail s’éffectue en 2/8 ou 3/8 suivant le 
puits de commande.

L’implantation est locale, 80% des clients 
sont basés dans un rayon de 100km avec 
principalement des métalliers serruriers et 
PME du bâtiment. 
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Innovation à tous les étages

Avec l’holacratie, les rôles sont distribués et la 
responsabilité qui va avec. L’effet principal est une meilleure 
efficacité dans les relations puisque les égos s’éffacent 
derrière les rôles. 

Des relations appaisées comme clef du bon 
fonctionnement de l’entreprise grâce au système de 
management mais aussi grâce à l’information partagée 
entre tous de l’activité de l’entreprise. 

L’entreprise s’est dotée d’outils informatiques puissants, 
développés en interne, orientés flux qui affichent en temps 
réel l’activité de l’activité commerciale jusqu’à la livraison 
clients. Un personnel impliqué car informé !

Les personnels sont formés en permanence en profitant de 
l’expérience acquise en interne. La pratique de l’holacratie 
et les formations dispensées élèvent le niveau d’implication 
et de conscience du personnel. 



L’entreprise est engagée auprès de 
ses clients pour leur faire gagner des 
affaires ! L’outil de 
production que 
nous leur mettons 
à disposition 
permet de livrer la 
découpe de leurs 
pièces sous 24h. 

Une commande 
passée avant midi 
sera livrée le lendemain avant 17h. 

Cette garantie est possible grâce à nos 
outils de production et d’une équipe 
impliquée mais aussi grâce aux outils 
de décision impliqués au coeur même 
des devis.

La plupart des clients sont des artisans 
ou petites entreprises, fortement 

soumises à la 
conccurence, qui ont 
besoin de réactivité 
et de capacités de 
production à façon 
pour répondre à 
des demandes très 
personnalisées de 
leurs clients.

L’atelier du laser répond parfaitement 
à cette demande en offrant 
des garanties de production.  
Les délais...toujours les délais ! Chez 
nous, ils sont très courts !

L’esprit de l’Artisan - La force l’industrie !

Réponses de l’Atelier du Laser au besoin de ses clients

• Délais courts : Production pour le lendemain et mise à disposition
• Découpe à façon : Nous produisons conformes aux fichiers fournis de leurs pièces.
• Prix : Grâce à sa stratégie de stocks, d’achats de matières premières et d’optimisation de 

placements des pièces, nous sommes toujours au bon prix marché !

www.latelierdulaser.fr
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux : Facebook  et Linkedin

Quand la rapidité d’exécution devient une exigence !


