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REVOLUPLAST | Tôlerie et usinage plastique

LA SOLUTION ALTERNATIVE SANS MOULE POUR
VOS BESOINS EN PETITES ET MOYENNES SÉRIES
Pour tous secteurs (industrie,
électronique, sécurité,
instrumentation, PLV, etc.)
Pièces aux finitions et formes
variées ; avec marquage par
impression numérique quadri
possible ; petites et moyennes
séries
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28320 Gallardon
Tél. 02 37 33 69 67
jy.bruyas@revoluplast.fr
www.revoluplast.com

PME française spécialisée depuis
plus de 27 ans en tôlerie et usinage plastique, Revoluplast met
à disposition de ses clients son
savoir-faire et ses moyens de
personnalisation pour réaliser sur
mesure boîtiers, habillages et
pièces en plastique.
La connaissance des
différents matériaux thermoplastiques permet à
l’entreprise eurélienne de
concevoir et fabriquer
sans frais de moule
une grande variété
de pièces, allant
de la dizaine à plusieurs milliers d’unités par lancement.
Souplesse, réactivité
et délais de livraison

sont parmi les plus courts puisque
toutes les étapes sont réalisées
sur leur site en France.

LE DESIGN COMPLÈTE
SON OFFRE

Il y a quelques mois, un designer industriel est venu
renforcer leurs équipes du
bureau d’études et du service commercial. ”Dès que
l’esthétique prend une part
importante dans le projet
d’un client, nous sommes
aujourd’hui capables de
lui proposer une offre
incluant le design
de sa pièce adapté
à notre process de
fabrication. Nous
complétons ainsi nos

Boîtiers conçus et fabriqués
par Revoluplast.

prestations de services ce qui permet à notre client d’avoir un seul
interlocuteur en interne pour son
projet”, confie Jean-Yves Bruyas,
directeur commercial Revoluplast.
En multipliant les compétences en
interne, Revoluplast accompagne
ses clients du début de leur projet
jusqu’à la fabrication en série et
s’impose comme l’un des leaders
français de la conception et fabrication d’habillages en tôlerie et
usinage plastique. n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Concepteur et fabricant
d’habillages en plastique sur
mesure et sans moule

ERMO | Conception de moules d’injection de haute précision

DES MOULES ULTRA-PERFORMANTS
POUR RÉDUIRE VOS TEMPS DE CYCLE
Pour l’industrie plastique,
les cosmétiques, le médical,
le packaging alimentaire
Des moules et des process clés
en mains pour la production en
grand volume et à haute cadence

Implantée en Mayenne et dans le
Calvados, ERMO est depuis 1979 un
expert reconnu dans la conception
et la fabrication de moules d’injection de haute précision destinés,
notamment, à l’industrie cosmétique, au médical (inhalateurs,
pièces techniques médicales) et au
packaging alimentaire.
Son savoir-faire unique lui permet
de fabriquer des moules high
tech multi-empreintes (de 4 à 96
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Laboratoire injection.

empreintes), bi ou trimatières, sur la
base de technologies d’assemblage,
fermeture et décoration dans le
moule (IMA/IMC/IML). Des moules
de haute précision, très résistants,
qui permettent aux clients d’ERMO
de produire en grand volume et à
haute cadence en toute fiabilité,
des bouchons de bouteilles de
shampoing ou de bouteilles d’eau !

INNOVATION
ET PROXIMITÉ CLIENT

ERMO consacre chaque année 7
à 10 % de son chiffre d’affaires à la
R&D et ses ingénieurs déposent
régulièrement des brevets pour
accompagner les tendances du
marché industriel et trouver les
solutions innovantes qui peuvent
profiter à ses clients.

Moule 32 empreintes bi-matière pour
bouchons de bouteilles de shampooing.

L’entreprise exporte 70% de sa
production et accompagne ses
clients français et internationaux
de A à Z, depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la réalisation de
l’outillage, en passant par les tests
dans son centre d’essais intégré
et l’aide au démarrage du process
sur le site du client. ”Notre équipe
de techniciens de déplace dans le
monde entier. Nous privilégions
en effet la proximité et la réactivité
avec nos clients, à tous les stades
de leur projet. Nous ne leur livrons
pas seulement un moule mais
un process de production clés
en mains optimisé et de qualité”,
indique Maurizio Delnevo, PDG. n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Conception, prototypage et
fabrication de moules d’injection

