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“Groupe Ermo ” une organisation qui a su s’adapter ...
Marcillé La Ville (France) – 24 Octobre 2008 – Le groupe Ermo, un des moulistes de tout premier
plan en Europe aujourd’hui, a fourni ces dernières années de gros efforts en investissements, en recherche et en
développement dans les secteurs des moules multi-empreintes de haute qualité, des moules à paroi fines et des
outillages multi-matières. Tout en maintenant un fort niveau d’activité dans le secteur des pièces techniques, ces
derniers mois ont été riches en évolutions pour le groupe français.
L’organisation du groupe, suivant la nouvelle répartition de ses marchés, se présente désormais sous une forme
beaucoup plus synthétique :
- Ermo Head Office : Unité de Marcillé La Ville, spécialisée dans les moules à paroi fines pour
l’emballage alimentaire et les moules multi-empreintes pour les bouchons et les produits médicaux.
- Ermo Caps & Closures : Unité située à proximité de Vire et de Caen, spécialisée dans la fabrication de
moules multi-empreintes, mono et bi-matières, pour les bouchons et les capsules service. .
- Ermo Technical parts : Site d’Alençon, dédié à la fabrication de moules pour pièces techniques ou de
moules à faible nombre d’empreintes.
En parallèle de cette organisation produits, Ermo poursuit ses développements à l’étranger en Pologne, au
Canada, au Brésil et en Argentine.
“Notre métier a fortement évolué ces dernières années… ”, déclare Jean-Yves Pichereau, Président Directeur
Général d’ERMO. “… et notre image devait suivre. Notre organisation multi-sites nous donne un réel avantage
en termes de réactivité par rapport à nos concurrents. La mise en commun des compétences de chaque entité,
crée une dynamique de groupe très efficace. De nouvelles synergies sont ainsi créées, renforçant notre image
d’un groupe homogène vis-à-vis de nos clients” .

A propos d’ERMO
ERMO est spécialisé dans l’étude et la réalisation de moules d’injection, avec 70% de son chiffre
d’affaires dans l’emballage (alimentaire, soins du corps et médical).
Avec 29 années d’expérience, Ermo a développé des services annexes comme la conception de pièces et a
également mis en place des équipes projets dédiées pour ses clients. Avec la capacité de suivre des clients
mondiaux (50% d’export), Ermo dispose également d’un centre d’Essai de 11 presses à injecter, mono-matière et
bi-matière.
Produits à paroi fine, produits bi-matières et tri-matières, moules multi-empreintes, systèmes de fermetures de
bouchons à très haute vitesse, moules à étages, IML… une large gamme de solutions pour un marché
parfaitement ciblé.
Pour plus d’informations visitez http://www.ermo-group.com

