
Marcillé-la-Ville. Ermo, le pro du moule pour l’injection plastique.

130 collaborateurs, deux sites en Mayenne (à Mayenne et Marcillé-la-Ville) et un autre à Sainte-Ma-
rie-Laumont, près de Vire (Calvados)… Ermo a les pieds plantés dans le sol français mais la tête tournée 
vers l’étranger. L’entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de moules d’injection destinés 
à l’industrie plastique exporte ses produits de la Chine aux États-Unis.

Deux brevets en cours

L’innovation ? « C’est l’un des facteurs clé du futur d’Ermo pour rester l’un des leaders du marché », ré-
sume Bertrand Hugain, directeur financier du groupe. L’entreprise a deux brevets en cours. « Pour l’un 
d’eux, c’est un sujet sur lequel on travaille depuis un an et le concept est déjà vendu à un client aux 
États-Unis. Il s’agit de l’assemblage dans un moule avec un système électrique ». Deux pièces plastiques 
peuvent ainsi être rattachées ensemble. Plus besoin pour les clients de s’équiper avec deux machines et 
plusieurs moules pour réaliser la même opération.Chaque année, le groupe Ermo investit entre 5 et 7 % 
de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement. « Avec nos innovations, nous voulons 
fidéliser nos clients et en conquérir de nouveau », décrypte le directeur général Maurizio Del Nevo. Des 
clients, Ermo en compte 80. Et parmi eux, de prestigieux noms de la cosmétique (L’Oréal), de l’emballage 
alimentaire et de la santé (B. Braun), les domaines d’activité de l’entreprise mayennaise, rattachée depuis 
2014 au groupe italien Inglass.Seul petit hic au tableau : les difficultés de recrutement du groupe. En 
cause selon le directeur général : un métier peu connu dont « l’image doit changer et un département 
peu attractif pour les jeunes ».

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site économique 
Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le caractère conquérant des 
entrepreneurs mayennais en quête d’excellence, d’exigence et de performance. »

L’entreprise mayennaise, qui fabrique et vend des moules pour l’injection plastique, 
exporte 70 % de ses produits dans le monde.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/marcille-la-ville-53440/marcille-la-ville-ermo-le-pro-du-moule-pour-l-injection-plastique-5393546


