GROUPE NEYRET | Machines spéciales d’assemblage

C’EST LE PRODUIT FABRIQUÉ QUI
DÉFINIT LE PROCESS DE LASSEMBLAGE
Pour la pharmacie (dispositifs
médicaux), la cosmétiques/
parfumerie, l’automobile, les IAA, etc.
Machines clés en main,
technologie à came en
cinématique indexée et continue

S’appuyant sur des compétences
techniques acquises en 25 ans d’activité, le groupe Neyret (Guy NeyretLagniel), conçoit des solutions d’assemblage adaptées aux exigences
diversifiées de ses clients. L’expertise
de ce tandem renforce sa capacité
d’innovation pour optimiser les procédés de fabrication de ses clients en
quête de qualité et de compétitivité.
Au sein du groupe Neyret, les
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machines sont personnalisées en
adaptant strictement les procédés
d’assemblage au produit. ”Nous utilisons la technologie à came cinématique indexée (entreprise Guy
Neyret) pour les cadences de 40 à
240 pièces/mn, et le continue (entreprise Lagniel) pour les cadences
supérieures (250 à 1000 pièces/
mn)”, indique Pascal Vansse, directeur commercial du groupe Neyret.

Légende

Pour soutenir sa progression, le
groupe finalise l’acquisition d’une
société nord américaine. ”Nous
exportons déjà plus de 50 % de notre
CA”, poursuit Pascal Vansse. ”Nous
souhaitons renforcer notre présence
sur ce continent et développer le
marché Sud-américain.”

Légende

Le succès du groupe Neyret repose
aussi sur sa capacité d’innovation : il
investit près de 8 % de son CA en R&D
chaque année. Régulièrement ses
innovations du groupe sont saluées
lors de salons professionnels. Neyret
a ainsi développé une solution haute
cadence en cinématique continue
pour une machine de soudure ultrason, il s’agissait là d’une première
mondiale. Le groupe Neyret a également reçu un trophée de l’innovation
lors d’Industries 2013 pour son plateau tournant multispeed.  n
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Constructeur/fabricant de
machines spéciales d’assemblage,
d’impression et de test

POLIMIROIR GROUP | Traitement de surface

LE GROUPE POLIMIROIR SE DONNE
LES MOYENS DE SES AMBITIONS
Fournisseur de l’industrie
mécanique, aéronautique
(rang 1&2), énergie, pétrochimie,
nucléaire, sidérurgie, plasturgie…
Des capacités de traitement
à la pointe de la technologie,
(normes Nadcap, EN9100,
ISO9001, ISO14001)
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L’un des premiers atouts du groupe
Polimiroir est de réunir des sites de
production et des expertises très
complémentaires en matière de
traitement de surface. Seul un tel
ensemble est à même d’apporter
tout à la fois des solutions globales
en revêtement de chrome/nickel/
cuivre par électrolyse, des technologies de projection HVOF ou plasma,
ainsi que des prestations de rectification
et de CND associées.
”Ce qui m’a le plus
frappé, lors de mon
arrivée chez Polimiroir, est le niveau
remarquable des
Tiges d'actionneur
chromées.

investissements réalisés ces dernières années et ceux en cours pour
soutenir sa croissance”, explique
Xavier Murry, le tout nouveau directeur industriel ”Revêtements” du
Groupe.

INVESTISSEMENT IMPORTANT
ET UNE FILIALE EN CHINE
”Plus d’1 M€ ont été investi sur
notre site RCD, spécialisé
en chromage par voie
électrolytique pour l’aéronautique, afin d’agrandir
les ateliers, augmenter les
capacités de production et
satisfaire les exigences
environnementales les
plus strictes.” Le site de
Ouest Coating, spécialisé,
quant à lui, dans la projection

Torche de projection robotisée.

thermique Plasma, HVOF et HVOF
HP, a également bénéficié ”de près
d’1 M€ d’investissement pour
s’équiper d’une cellule de CND et
d’une nouvelle (la 6e) cabine de projection Plasma/HVOF robotisée en
vue de répondre aux demandes
d’Airbus Helicopters et de Snecma”.
Pour accompagner ses clients, le
groupe s’est également doté d’une
filiale chinoise, Wujiang Polimiroir, née
en 2012 de la fusion des expertises de
Ouest Coating et de Polimiroir, nouvelle preuve de la volonté du groupe
Polimiroir de ”poursuivre sa croissance afin de proposer des réponses
toujours plus globales à ses clients en
France comme à l’international”. n
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Spécialiste des traitements de
surface voie humide (électrolyse)
et voie sèche (HVOF, plasma)

