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Tecno Meccaniche Moderne est une société à responsabilité limitée qui a été
constituée en 1998. Il s'agit en fait d'un fusionnement d'entreprises déjà présent
sur le territore, lié par un véritable esprit d'association , réalisé et spécialement
conçu afin de satisfaire la demande du marché. Voilà donc que notre entreprise
vante le prestige de la continuité et met son professionnalisme au service des
entreprises qui sont ses clients . Elle a acquis une expérience et une capacité
vicennale dans le domaine de la production de composants et de la charpenterie
métallique pour les véhicules utilitaires et pour ceux destinés au transport des
personnes. Ses ressources, singulièrement compétentes, visent à la totale
satisfaction de l'Entreprise client.

ACTIVITÉ EFFECTUÉE
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ACTIVITÉ DE PROJET
La capacité de communication et motivation reflètent la valeur stratégique de
l'organisation de notre entreprise et la bonne gestion de nous ressources
humaines, ce qui confirme notre compétitivité sur le terrain. Les besoins et les
attentes de l'Entreprise client, trouvent, chez nous, le plus haut degré de
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collaboration qui se traduit par une recherche de solutions techniques et
qualitatives plus efficaces; nous offrons l'apport de notre expérience et de nos
idées afin de satisfaire tout genre de requête, même du point de vue économique.
Le bureau technique est doté de systèmes "CAD" très modernes et efficaces. Les
ressources travaillant dans cette aire suivent constamment les innovations du
secteur afin d'offrir un service compétitif et rapide.
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