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HISTORIQUE

PLANS, SCHÉMA ....
DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS

Créée en 1991 à proximité immédiate
de l'aéroport de Prague (voir flèche
verte sur la photo aérienne ci-contre)
la société PTV (en Tchèque PTV
signifie «Progresivní Technologie
Vodya» ou «eau sous pression
progressive») a d'abord opéré sur
le territoire de la République
Tchèque et de la Slovaquie (alors
Tchécoslovaquie) en vendant
(représentant exclusif) des
matériels d'origine américaine
de marque Flow® puis toujours pour
Flow® sur l'ensemble des pays de l'Est.
Dès 1999 PTV a équipé ses propres tables
de pompes très haute pression «maison» et
abandonné la collaboration avec la société Flow®. Depuis lors PTV s'est affirmé
comme la société leader en matière de machines de découpe au jet d'eau pour les pays
de l'Est (la part de PTV dans le marché de la République Tchèque est supérieure à 95
%). PTV est certifié ISO 9001.
Courant 2006 PTV aborde le marché français et met en place une coordination pour la
France chez PTV ainsi qu'une délégation pour le territoire français (et pays limitrophes
de langue française) qui assure depuis la France la coordination globale des opérations
(délégué France: Didier Sauret, chargée du département France chez PTV: Mme Hana
Meštánková).
MOYENS MIS EN ŒUVRE
Dans une démarche d'expansion, pour faire face à l'extension de ses productions ( parc
de plus de 500 machines vendues toutes marques confondues depuis sa création), PTV
a accru considérablement ses potentialités par la construction d'une extension de 800
M2 dans son son usine en banlieue de Prague ainsi qu'un centre de formation intégré.
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De par son expérience PTV est aussi à-même d'aborder l'étude et la réalisation de
machines spéciales que ce soit dans un contexte d'eau pure ou dans un contexte d'eau
chargée en abrasif. Pour la production PTV recourt à un réseau dense et fidèle de soustraitants spécialisés pour la réalisation de ses sous-ensembles.
Les matériels PTV sont conçus, construits, vendus et installés par un personnel
particulièrement compétent et nombreux (62 employés au décembre 2010, dont 10
ingénieurs ou cadres de niveau Bac +5 & +, 12 agents de maîtrise ou techniciens
supérieurs de niveau Bac + 2 & 3 ).
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RÉPARTITION DES PERSONNELS (à jour au 01/01/2010)

PLANS, SCHÉMA ....
DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS

GESTION GÉNÉRALE & DIRECTION
BE « MÉCANIQUE »
BE « ÉLECTRIQUE - ÉLECTRONIQUE »
BE « CONCEPTION INFORMATIQUE »
FABRICATIONS & SUPPORT
Totaux

Ouvriers
&Employés
5
35
40

Ingénieurs
& cadres
2
2
2
2
2
10

Maîtrise
& Tech Sup
3
1
2
6
12

Totaux
BE
=
12
62

PTV qui dispose ainsi d'un bureau d'étude intégré (en jaune) de 12
collaborateurs est certifié ISO 9001 pour l'ensemble de son activité.
PTV est depuis 2007 intégrateur agréé (O.E.M. Official Equipment Manufacturer) pour les produits
(pompes & accessoires) de la société KMT Waterjets
équipements KMT & H2OJet .

Les méthodes les plus modernes sont employées:
* réseau intégré de 5 postes de travail sous
Solid Edge® inter-connectés pour la
conception assistée par ordinateur
* 1 poste de travail sous Pcsckematics®
(Elautomation) pour la conception des
circuits électriques et de la documentation associée
* gestion de production avec gestion intégrale des stocks de pièces de production et de
dépannage
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* gestion administrative et comptable avec une réseau de 10 postes
de travail
Toutes les équipes de montage & dépannage sont dotées de PC
portables HP avec carte de communication GPRS/EDGE
leur permettant d'accéder à l'utilisation d'Internet depuis
les sites clients ainsi qu'aux bases de données PTV.
STRUCTURE DU CAPITAL

© PTV

P.T.V. est une société «de famille» de droit tchèque au capital de 1.950.000 CZK (soit
environ 70 K€) dont le Président est Jiri Mestanek.
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