Mécanique de précision
pour le secteur de l’emballage

MOLDING France
ZA DE TREHUINEC
56 890 PLESCOP

www.molding-france.com

Agro alimentaire

Bouchon

cosmétique

02 97 67 54 01
a.morgan@molding-france.com
06 33 55 68 68
02 97 40 94 71

Vous avez l’idée,
nous avons la solution
France et international

Des métaux au plastique
MOLDING France: Société basée à Plescop dans le
Morbihan, MOLDING France est spécialisée dans la
conception et la réalisation d’outillages pour l’industrie
de l’injection plastique et du thermoformage destinés
aux secteurs de l’alimentaire, du bouchonnage et de la
cosmétique/parfumerie.

Agro, bouchon, cosmétique...

Nos objectifs: Produire mieux, produire plus,
avec la même exigence, grâce à une politique
d’investissement humain (formation interne)
et technologique constant; telle est notre
vocation.

Bureau d’études: Une étroite et pertinente collaboration
avec nos clients, nous permet de répondre parfaitement
aux multiples exigences nécessaires à la conquête de
nombreux marchés.

Nos moyens: Notre équipement en fraisage, tournage,
rectification, électro-érosion fil et enfonçage et ajustage, valorisé par une main d’oeuvre hautement qualifiée,
nous assure la fabrication de pièces complexes et
précises, destinées aux industries de l’emballage,
bouchonnage, pharmacie, cosmétique, etc...

18 collaborateurs
3 sites industriels
1 bureau d’études
+2M€ de C.A
+50% à l’export

Bureau D’études

Notre compétence:
Pour maintenir notre compétitiviProgrammation
té et notre réactivité, MOLDING
France a choisi d’investir dans un parc
Préparation fabrication
de machines-outils performantes ainsi
que dans des logiciels de conception et de
programmation à la pointe de l’évolution. Les
compétences techniques et la capacité de ses
moyens de production permettront à MOLDING
France de rester un partenaire privilégié pour ses
clients.

Fraisage/Erosion

Ajustage/Finition

Tournage 4 axes

Rectification

Palettisation

Contrôle/Essais

Notre exigence: Le contrôle et la qualité sont les maîtres-mots
de chaque unité interne dont le savoir-faire garantit
l’élaboration parfaite de l’outillage. Le produit final est testé
pour une dernière vérification de qualité avant expédition chez
nos clients.

Conseil - Respect des délais - Expérience - Entreprise familiale

Réactivité - Flexibilité

Savoir Faire - Projet sur mesure

