
MEGRET & Fils vous conseille une machine  ? 
Consultez ce guide pour mieux comprendre notre choix.  
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Parce que vous êtes très nombreux à connaître JUKI et que nous vous apportons 
de nombreuses solutions techniques très abouties grâce à JUKI, nous souhaitons 
par ce document vous aider à mieux connaître cette marque.   
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Megret & Fils et JUKI 

Megret & Fils, c’est plus de 30 ans d’expérience dans la couture. JUKI, c’est une 
expérience capitalisée depuis 1938 dans la fabrication de machines à coudre.  

Notre choix s’est tourné vers JUKI parce que cette marque nous permet de trouver des 
solutions techniques qui répondent aux attentes de nos clients tant pour les matières 
légères, qu’épaisses et lourdes.  

Avec JUKI, nous pouvons répondre à vos demandes, mêmes les plus spécifiques !  
Les technologies JUKI sont en constante évolution, et chaque évolution apporte une réelle 
plus-value.  

Recherche, innovation, qualité de produits & services sont des objectifs que nous avons 
en commun avec JUKI. Grâce à ça, nous pouvons vous apporter les solutions les plus 
pointues.  

La machine à coudre est le cœur de notre activité. Dans la gamme JUKI, nous trouvons la 
machine à coudre ou l’automate qui correspond à vos besoins, à vos attentes, pour : 

 le cuir,
 les matières épaisses.

Nous sommes REVENDEUR OFFICIEL JUKI pour la France.  
En achetant vos machines par le réseau officiel JUKI, vous avez :  

 la certitude d’acheter une machine originale,
 le bénéfice d’une certification CE,
 une garantie de deux ans gérée par notre société.

Recherche, innovation, qualité de produits & services
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Chez JUKI, 
L’humain est au cœur de l’entreprise 

Les politiques de Management JUKI sont basées sur des pratiques de flexibilité et 
d’évolution du personnel, des stratégies de management d’une grande qualité.  

JUKI a constamment le souci d’apporter des conditions de travail qui respectent la 
personnalité et l’individu à ses collaborateurs.   

La ligne de mire de cette gestion du personnel est la recherche constante de satisfaction, 
tant en interne que dans l’optique de la satisfaction du client, en terme de qualité et de 
réactivité.  

La philosophie d’entreprise chez JUKI est organisée tel un « code de conduite » qui a pour 
but de mettre en avant les intérêts du personnel JUKI, des clients, des partenaires 
commerciaux, des fournisseurs.  

Tout en composant avec la crise financière qui perdure en Europe, ils ont décidé de créer 
un « Plan structurel de réformes » qui régit les ventes, la production et le développement 
de JUKI, pour maintenir une croissance de qualité.  
Le cœur de ce projet est basé sur les attentes des clients JUKI, avec l’objectif de fournir 
aux clients les critères espérés et ainsi d’en faire une valeur commune.  

Avec ces valeurs, JUKI n’est plus seulement un fournisseur de machines à coudre, JUKI 
fournit aussi un état d’esprit, un gage de confiance et de recherche de solutions techniques 
espérées par les utilisateurs, et ce, partout dans le Monde.   

Un état d’esprit
Un gage de confiance et de recherche de solutions techniques
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Quelques chiffres sur JUKI dans le Monde

Au fil du temps, JUKI acquiert une notoriété de plus en plus importante, bien au-delà de 
nos frontières. JUKI travaille sur cette notoriété année après année.  
Ce qu’il faut savoir en 2015 :  

- JUKI a été créé en 1938.  
- L’entreprise est classée à la Bourse de Tokyo.  
- Aujourd’hui, JUKI emploie 6498 personnes.  
- JUKI, avec ses machines à coudre, est présent dans 170 pays dans le Monde.  
- 35 % du marché mondial 
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La qualité selon JUKI 

JUKI ne veut pas seulement produire en quantité. JUKI veut surtout produire son stock 
pour répondre à la demande, avec une chaîne de production optimisée.  

La recherche et développement s’applique à produire des machines pratiques à 
l’utilisation, plus efficaces, écologiquement correctes… Mais aussi pour moins de bruit, 
moins de vibration, basse consommation.  

JUKI limite l’utilisation de substances chimiques dans ses composants, à la recherche du 
produit de qualité pour l’environnement et aussi pour l’utilisateur.  

Au stade de la production, JUKI s’applique à utiliser des ressources revalorisées dans ses 
pièces et matières. Chaque usine du groupe JUKI travaille pour aller vers une production 
propre, et vers une réduction d’émission de dioxyde de carbone. 

La logistique est aussi concernée par ce modèle de qualité, les méthodes de logistiques 
ont été revues grâce à un modèle de logistique déjà adopté par d’autres entreprises qui 
ont ce même souci de qualité de produit et de protection de l’environnement.  

A l’utilisation, JUKI prône la longue vie des machines, grâce à un service de maintenance 
et de pièces détachées qui prend en considération tous les problèmes que les utilisateurs 
peuvent rencontrer, pendant tout le cycle de vie des machines.  
Trouver facilement le problème et fournir LA pièce qui le résout. 
La force de JUKI, à ce niveau, est dans le stock et la réactivité.  

Voici quelques éléments qui vous illustrent la qualité selon JUKI ! 

Une chaîne de production optimisée
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L’environnement est devenu une priorité

L’esprit ECO selon JUKI, c’est de préserver la vie sur Terre pour les prochaines 
générations. 

JUKI reconnaît que les activités des entreprises sont étroitement liées à l’environnement 
mondial. 

JUKI s’engage pour l’environnement et, en ce sens, fait des efforts pour : 

 Contribuer à la communauté locale et à la société par des activités soucieuses de
l’environnement,

 Fournir à ses clients partout dans le monde des produits respectueux de
l’environnement,

 Jouer un rôle actif à rendre meilleur l’environnement mondial, pour nos
générations futures grâce à des activités continues.

LES 3 R – RÉDUIRE – RÉUTILISER – RECYCLER 

La politique d’action de JUKI envers l’environnement, c’est : 

 Prévenir le réchauffement climatique en favorisant les économies d’énergies dans
l’ensemble des activités et utiliser les ressources de manière efficace par la mise
en œuvre des 3R -Réduire, Réutiliser et Recycler,

 Fournir des produits avec moins de charge pour l’environnement en passant par
une meilleure planification des tâches, de la recherche et développement, de
l’approvisionnement. Soit, fabriquer avec un vrai esprit environnemental,

 Contribuer aux pays et régions en modifiant les activités de conservation de
l’environnement en fonction des conditions locales où Juki fait des affaires d’une
manière globale.

Avec cette politique environnementale, JUKI respecte les lois en faveur de l’écologie et 
prévient la pollution de l’environnement. Ils communiquent activement sur cette 
démarche environnementale. Et surtout ils lèvent la «conscience des problèmes 
écologiques » parmi leurs employés par des campagnes de sensibilisation. 
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ZI Les Mûriers - 14 rue des Charmes - 71160 Digoin 
T.  +33 (0)3 85 53 29 96 - F. +33 (0)3 85 88 90 43 - general@megretmachines.com 

Plus d’informations sur nos prestations, nos gammes de produits sur 

www.megretmachines.com 




