
 

  
FRENCH EMBASSY 

ECONOMIC COMMISSION 
 

RENCONTRES FRANCO-CANADIENNES PLASTURGIE  
ET MATERIAUX COMPOSITES 

NOVEMBRE 2004, TORONTO & MONTRÉAL 
 

Raison Sociale:API – AISNE PLATIQUES INDUSTRIE 

Activité : (à cocher ci-dessous) 

X Transformation plastique � Matériaux composites � Agent � Distributeur � Fournisseurs de services  

Adresse: AISNE PLASTIQUES INDUSTRIE 53 RUE PAUL DOUCET 

Ville : CHATEAU THIERRY  Code postal : 02400 

Site Web:  wwwapi.fr E-mail :bbleschet@api.fr 

Contact : Bleschet Bernard Fonction : Gérant 

Tél: 03 23 69 13 43 Fax: 03 23 69 57 12 

Date de création : 31 mars 2002 Nombre d'employés: 12 

Chiffre d'affaires : 1,7 M€ Export:  néant 

Appartenez-vous à un groupe:    � Oui       X Non Certifications : ISO 9000 mi 2005 

Procédés de fabrication: 

Injection compression transfert / finition par marquage et ou usinage soudure etc.. 

 

Produits:Thermoplastiques thermodur Elastomères PVC 

 

 

Points forts: Petites et moyennes séries surmoulage finition 

 

 

Marchés: Automobile Médical Bien d’équipement industriel Bâtiment 

 

 

Objectifs de la Mission : créer des partenariats 

 

 

Avez-vous déjà établi des contacts commerciaux au Canada. Si oui, merci de détailler.  Non. 

 

 

 



 

Raison Sociale: ERMO 

Activité : (à cocher ci-dessous) 

� Transformation plastique � Matériaux composites � Agent � Distributeur � Mouliste   

Adresse: ERMO – ZA BP15 

Ville : Marcillé La Ville  Code postal : 53440 

Site Web:  www.ermo-group.com E-mail : contact@ermo-group.com 

Contact : Yann Coquelle Fonction : Directeur Commercial 

Tél: +33 2 43 00 71 22 Fax: +33 2 43 00 65 20 

Date de création : 1979 Nombre d'employés: 40 

Chiffre d'affaires : 17 Millions d’Euros Export:  30% 

Appartenez-vous à un groupe:    � Oui       � Non Certifications : ISO en cours 

Procédés de fabrication: 

Etude et Réalisation de Moules et outillages pour l’injection des matières plastiques 

 

Produits: 

Moules d’injection pour pièces plastiques dans les secteurs Automobile, emballages, électricité, 
connectique, médical, cosmétique, téléphonie, électro-ménager, bouchons, capsules service… 

 

Points forts: 

ERMO a la capacité d’apporté à ses clients en complément des activités de base, des réponses à des 
problèmes techniques pointus, de gérer des projets globaux volumineux et de proposer la mise à 
disposition de moyens d’essais et de validation adaptés. 

Des équipements récents faisant appel à des technologies hauts de gamme, permettent à ERMO d’offrir 
des solutions techniques fiables dans les domaines des moules prototypes et de production pour tous 
types de pièces techniques (moules pour pièces à paroies fines, moules bimatières, moules multi-
empreintes à haute cadence, moules à étages et moules de surmoulage de films, etiquettes et textiles) 

 

Marchés: 

Automobile, emballages, électricité, connectique, médical, cosmétique, téléphonie, électro-ménager, 
bouchons, capsules service 

 

Objectifs de la Mission : 

Avoir des contacts avec donneurs d’ordre (transformateurs ou clients finaux) utilisateurs de moules 
d’injection. 

 

Avez-vous déjà établi des contacts commerciaux au Canada. Si oui, merci de détailler.  

Sté Wincap (aujourd’hui disparue) 

 

 



 

Raison Sociale: KANTEMIR SAS 

Activité : (à cocher ci-dessous) Mécanique de Précision (Spécialisation dans les Corps de Moules) 

� Transformation plastique � Matériaux composites � Agent � Distributeur � Fournisseurs de services  

Adresse: 4, rue Georges Guynemer – ZI Toul Garros 

Ville : AURAY  Code postal : 56400 

Site Web: www.kantemir.com E-mail : c.martin@kantemir.com 

Contact : Catherine MARTIN Fonction : Responsable Export 

Tél: + 33 2 97 56 65 21 (Mobile: + 33 6 07 68 43 25) Fax: + 33 2 97 56 65 18 

Date de création : 1972 Nombre d'employés: 70 

Chiffre d'affaires : 5 150 000 € Export:  65% 

Appartenez-vous à un groupe:    � Oui       x Non Certifications : ISO 9001:2000 

Procédés de fabrication: Atelier de mécanique de précision de 2500 m² climatisé. Usinage de plaques 
d’acier suivant plans ou fichiers clients sur machines à commande numérique jusqu’à 1300 X 800 mm 
(1,5 tonnes par plaque): 

Ebauche sur fraiseuses, rectification plane sur rectifieuses, finition sur centres d’usinage de précision, 
perçage, forage sur foreuses de grande capacité, taraudage, contrôle tridimensionnel sur machine Zeiss, 
montage des éléments standard,  

 

 

Produits: 

Fabrication de corps de moules pour l’injection plastique et la fonderie sous pression.  

Fabrication de 450 corps de moules par an 

 

 

Points forts: 

Spécialisation dans les corps de moules de précision, multi empreintes interchangeables.  

Capacité de gérer des ensembles complets. 

Maîtrise parfaite de l’anglais technique par l’équipe commerciale terrain et dans l’atelier 

Maîtrise du zéro défaut et de la livraison garantie à des clients éloignés.  

 

 

Marchés: 

 

Export vers 10 pays : Europe, Moyen-Orient, Etats-Unis (1 client : CACO PACIFIC à Los Angeles) 

Références : SCHÖTTLI (Suisse), AXXICON (Pays-Bas et Royaume-Uni), AWM (Suisse), SEAQUIST 
(Allemagne), MATRIX (Espagne), IRUMOLD (Espagne), VALOIS (France) 

 

 



Objectifs de la Mission : Identifier les prospects potentiels au Canada répondant aux critères suivants : 
Moulistes ou injecteurs avec atelier de moules intégré recherchant de la précision et une finition de qualité 
pour leur sous-traitance de corps de moules sur plans. Sociétés dont la politique est la spécialisation dans 
l’étude, fabrication des empreintes et ajustage qui sous-traitent systématiquement les corps de moules. 

Sociétés d’une certaine taille et ouvertes à travailler avec un fournisseur français. 

Sociétés travaillant pour les secteurs : parfumerie, cosmétique, pharmacie, emballage … hors secteur 
automobile et électroménager. 

 

 

Avez-vous déjà établi des contacts commerciaux au Canada. Si oui, merci de détailler. 

 

Suite à la référence donnée par un client anglais, nous avons envoyé notre plaquette à la société 
SYSTEM MOULDS (Mr Peter NORRIS). Je vous joins également par fax des adresses de sociétés 
trouvées mais aucun contact n’a été encore établi.   

 

 

 



 

Raison Sociale : SOGAPLAST 

Activité : (à cocher ci-dessous) 

� Transformation plastique  � Matériaux composites  � Agent � Distributeur � Fournisseurs de services   

Adresse : Zone Industrielle – Route de Souppes 

Ville : CHATEAU-LANDON  Code postal : 77570 

Site Web : http://www.sogaplast.com  E-mail : sogaplast@sogaplast.com 

Contact : Anne-Marie CHIEZE Fonction : Assistante Commerciale 

Tél. Direct : 01.64.45.59.04  Fax : 01.64.29.45.12  

Date de création : 1970 Nombre d'employés : 270 dans le groupe 

Chiffre d'affaires : 26.341.700 € à fin 2003 Export :  5.291.964 € à fin 2003 

Appartenez-vous à un groupe :    � Oui      � Non Certifications : iso 9001 V 2000 / TS 16 949 V 2002 

Procédés de fabrication : Réalisation et suivi des outillages externalisés en partenariat avec nos moulistes 

                                     Injection de pièces techniques plastiques – Injection bi-matière 

                                     Surmoulage métal/plastique et plastique/plastique - Assemblage 

                                     Marquage – tampographie – décoration/finition pièces d’aspect  

                                     Soudure ultra-sons 

Produits : Pièces de transmission, de liaison sol, d’organe moteur et de pièces d’habitacles 

               Contrôle industriel, distributeurs pneumatiques, cana lis et divers petits mécanismes 

               Dosage, jardinage, bureautique, robinetterie et pièces signalétiques d’asenseurs 

Points forts : 4 sites de production dont 1 en Pologne 

                    80 presses d’injection 

                    2500 tonnes de matières transformées   

Marchés : Automobile - Electricité 

               Industrie - Bâtiment 

 

Objectifs de la Mission :  

Dans le cadre de notre internationalisation, établir des contacts professionnels notamment dans le secteur 
automobile afin de s’ouvrir sur le marché canadien voire nord-américain. 

Avez-vous déjà établi des contacts commerciaux au Canada. Si oui, merci de détailler.   

Non 

 



 

Raison Sociale: UNION PLASTIC SA 

Activité : (à cocher ci-dessous) 

� x Transformation plastique � Matériaux composites � Agent � Distributeur � Fournisseurs de 
services   

Adresse: ZA Robert – BP 27 

Ville : Saint Didier en Velay  Code postal  : 43140 

Site Web:  www.union-plastic.com E-mail :f.barrot@union-plastic.com 

Contact : florence barrot Fonction : PDG 

Tél: 0471611309 Fax: 0471662664 

Date de création : 1964 Nombre d'employés: 120 

Chiffre d'affaires :12 000K€ Export:  3 000 K€ 

Appartenez-vous à un groupe:    � Oui       � x Non Certifications : ISO 9001 
Procédés de fabrication: 

Injection plastique 

Décor imprimé 

assemblages 

 

Produits: 

Emballages, dosages et consommables pour l'industrie pharmaceutique , vétérinaire et pour le médical 

 

 

Points forts: 

Prix, 

Une très forte proximité avec nos clients 

Une très forte réactivité 

Une force de développement conséquente 

 

Marchés: 

Les solutions d'emballages, de dosages et de consommables dans le domaine de la santé 

20 % à l'export, Europe principalement 

 

 



Objectifs de la Mission  

Rencontrer des partenaires potentiels injecteurs ou de technologie complémentaire pour soit : 

• des croisements de marché  

• une mise en commun de force commerciale 

• mise en commun d'une force de développement 

• élargir notre offre: 

• toute forme de partenariat 

 

 

Avez-vous déjà établi des contacts commerciaux au Canada. Si oui, merci de détailler.  

Non 

 

 
 
 


