Pour difffusion immé
édiate

Lettre d’’information
n:

ERMO‐G
GROUP obttient la certtification « IISO 13485 : 2003 » dans le domaiine du méd
dical.
Marcilléé‐la‐ville (Fraance)‐le 25//05/2011‐ Lee groupe ER
RMO, spécialiste internaational des moules
m
à
n multi‐empreintes pourr l’industrie plastique, est
e désorma
ais certifié s elon la norm
me « ISO
injection
13485 :22003 », qui définit
d
les exxigences quaalité pour laa conception
n et la produuction des dispositifs
d
médicau
ux. Cet enreggistrement in
ntervient en complémentt du certifica
at « ISO 90011 :2000 » déjjà détenu
par ERM
MO.
Avec plu
us de 30 ans d’expérience
e, ERMO a suu développe
er des compé
étences tech niques recon
nnues. Le
groupe ccouvre aujourd’hui diffé
érents marchhés : médicaal, alimentairre, cosmétiqque, bouchons et est
mondialement préseent, réalisantt plus de 70%
% de son chifffre d’affaires à l’export.
Le manaagement de la
l qualité estt depuis toujjours une co
omposante majeure
m
de laa politique du groupe
via un contrôle omn
niprésent tout au long ddu processuss de production. Cette nnouvelle cerrtification
vient ren
nforcer la capacité d’ERM
MO à produirre des piècess destinées au
a médical.
Une quaalité qui se manifeste
m
da
ans l’analysee des risques à chaque étape du dééveloppemen
nt de ses
produitss, ainsi que dans
d
la traçab
bilité des maatières et dess fournituress. Une salle ggrise a également été
créée affin de procéd
der aux essais d’injectionn et aux testts des moule
es destinés à produire des pièces
médicalees. ERMO esst donc en mesure
m
de foournir des moules
m
proto
otypes et dees pièces pré
éséries et
séries avvec des contrraintes norm
matives.
Le niveau de qualitéé ainsi fourni permet à E RMO de maitriser la cha
aine complètte de fabrica
ation, des
f
danss les conditiions exigéess par ses clients du dom
maine médiccal et en
moules aux pièces finales,
onales.
réponse aux exigencces internatio
‐fin‐

Pour plu
us d’informattions : visitezz le site www
w.ermo‐group.com
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