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SMART SOLUTIONS FOR 
GLOBAL WINDOW SYSTEMS.
La conviction que les accessoires jouent un rôle essentiel dans les performances des menuiseries 
est partagée aujourd’hui plus que jamais aussi bien par le monde du bâtiment que par les acteurs 
de la conception et du design.

Depuis 1986, le Groupe Master conçoit et réalise des accessoires et des composants pour menui-
series en aluminium, à travers un processus de recherche, d’investissements, d’étude de la culture 
de l’aluminium, tout en réservant une profonde attention pour la qualité des matériaux, la recherche 
de technologies de pointe (97% de la valeur ajoutée de sa production en interne), l’identification des 
nouvelles exigences des marchés (nationaux et internationaux) et la satisfaction et l’accompagnement 
continu du client (on time delivery 95%).

Présente dans plus de 58 pays dans le monde (chiffre d’affaires export 54%), Master est aujourd’hui une mar-
que globale, focalisée sur : le développement de nouveaux marchés internationaux, l’attention pour la sécurité 
et la qualité des produits, l’amélioration continue et la réduction des gaspillages conformément aux principes 
du Lean manufacturing.
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DEPUIS 1986, NOUS REGARDONS VERS L’AVANT

CHIFFRE D’AFFAIRES EXPORT:

NOMBRE D’ARTICLES U PRODUITS FINIS:ON TIME DELIVERY: 

NOMBRE DE SALARIES:

Le Groupe Master réalise 97% de la valeur ajoutée de sa production en interne, en couvrant toutes 
les phases qui précèdent la commercialisation du produit : de l’analyse des besoins du marché à la 
conception, en passant par le prototypage et la production des pièces.



Depuis 2013, Master a décidé d’entre-
prendre un programme d’amélioration 
continue dans le but de garantir la sa-
tisfaction du client et de gérer la com-
plexité croissante de l’entreprise.

Les logiques à la base du programme 
d’amélioration de Master sont celles du 
Lean thinking, c’est-à-dire la lutte con-
tre le gaspillage à travers la simplifica-
tion des procédés, l’implication du per-
sonnel et l’impulsion pour la création 
de flux synchrones de procédé. 
Pour supporter les activités, nous avons 

A NEW COMPANY THINKING.
MIPS: MASTER ITALY PROCESS SYSTEM

adopté des technologies génériques, 
c’est-à-dire des automatismes, des 
machines et des systèmes intégrés, qui 
permettent le maintien de conditions 
de travail conformes et l’analyse des 
performances en temps réel. (Smart 
Factory).
De cette manière, nous posons les ba-
ses pour des initiatives d’améliorations 
de plus en plus ambitieuses. 

En 2018, après 5 ans de développem-
ent des logiques Lean , l’entreprise a 
capitalisé ses expériences en élabor-

ant le Master Italy Program System, 
c’est-à-dire une collecte dynamique 
des techniques et des méthodes Lean 
à utiliser dans les différents domaines 
d’exploitation, des instruments de dév-
eloppement des ressources humaines 
et des meilleures pratiques desquelles 
s’inspirer pour les nouveaux projets. 
Les domaines concernés sont la sécur-
ité et l’environnement, l’amélioration et 
l’innovation continue, la transformation 
numérique et le développement des 
compétences.
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Adoption du Life Cycle Assessment 
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Chez Master Italy, la recherche se concentre dans le Centre de 
Recherche & Développement avec son laboratoire d’essais Ma-
sterLAB, est engagé depuis 2008 dans l’innovation, l’évolution 
réglementaire concernant les menuiseries et l’évolution plus ra-
pide des marchés. MasterLAB est équipé des plus modernes in-
struments logiciels, méthodologiques et expérimentaux pour:

RECHERCHE, ETUDE ET EXPERIMENTATION:
• onception de nouveaux produits et amélioration des produits 

existants;
• Prototypage et industrialisation du produit fini avec des 

méthodes de développement conceptuel tridimensionnel, de 
contrôle numérique aux éléments finis et validation expérim-
entale du concept en laboratoire.

ACTIVITES EXPERIMENTALES ET DE DEVELOPPEMENT:
• Mesures préliminaires des performances des produits avec 

essai de perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau et résistance 
au vent;

• Caractérisation mécanique des matériaux;
• Émission de certificats d’applicabilité des résultats e régime 

d’équivalence fonctionnelle (DIP déclaration d’aptitude du 
produit);

• Certification de produit sous régime de «witness testing» 
avec émissions d’ETI (Essai de Type Initial) pour les pro-
ducteurs de menuiseries afin de mesurer les performances 
énergétiques et de sécurité en vue du marquage CE (activité 
réalisée en collaboration avec des organismes de certifica-
tion nationaux et internationaux).

ASSISTANCE TECHNIQUE:
• Assistance au développement de nouveaux systems;
• Études de compatibilité avec des systèmes existants et dév-

eloppement de configurations de produits spécifiques et 
hors standard.

MasterLAB, déjà en possession de 71 brevets / modèles d’utilité 
nationaux et internationaux, dont beaucoup sont enregistrés 
au niveau international, offre ses services avec une attention 
constante pour tous les aspects liés aux activités de recherche 
et développement, conception, développement et test d’acces-
soires / composants pour systèmes d’ouverture et de fermetu-
re de portes et fenêtres. inspire.



QUALITÉ POUR LA SATISFACTION DU CLIENT

Les organisations existent parce qu’il y a des clients 
qui ont des exigences, et leur succès dépend de 
leurs capacités à y répondre. La satisfaction des 
clients dépend à son tour de la qualité des produits / 
services fournis.

COLLABORATION ET ENTHOUSIASME

Collaboration, passion et enthousiasme sont le moteur 
de notre travail. Les idées les plus novatrices voient le 
jour grâce à la collaboration et à l’enthousiasme. En 
groupe, on atteint des sommets que l’on ne pourrait 
jamais atteindre tous seuls. C’est la passion qui nous 
guide, transmettons-la!

VALORISATION ET RESPECT DES PERSONNES

L’entreprise est formée de personnes différentes entre 
elles et cette diversité représente la valeur ajoutée qui 
donne un avantage à tout le groupe. Pour cela, il faut 
valoriser le talent de chacun de manière à atteindre 
l’objectif de tous.

NOS VALEURS, 
NOTRE DNA 
D’ENTREPRISE

CERTIFICATIONS

ÉTHIQUE ET CROISSANCE DURABLE

Le but d’une entreprise ne doit pas être seulement la 
production du profit mais l’existence de l’entreprise 
comme une communauté d’hommes qui, de 
manière différente, poursuivent les mêmes objectifs. 
Toute personne impliquée dans l’entreprise a une 
responsabilité morale. Attention au présent pour une 
durabilité future.

INNOVATION ET AMÉLIORATION CONTINUE

Il faut du courage pour être en avance sur son temps. 
Nous ne devons pas avoir peur du changement. 
L’innovation, c’est regarder avec des yeux différents 
une réalité qui paraît la même pour d’autres 
personnes. L’amélioration continue est un processus 
de petits pas avec des effets à moyen-long terme, qui 
produit des changements progressifs et continus.
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FLASHER ICI 
POUR DECOUVRIR 
LE NOUVEAU 
CANAL MASTERTUBE

Master Italy S.r.l. 
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