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PLASTURGIE
Emballages souples

Rhône-Alpes

Sealed Air
acquiert Foxpak

4,9 milliards de dollars.

Le Spécialiste de la Rotation
vous présente ses gammes de :

Bases tournantes

u Série Mécanique et Numérique
pour presse jusqu’à 2 000 t
u Série Supercharged
pour température jusqu'à 200°C

Plateaux rotatifs

u Série P1 à P5 pour presses
jusqu’à 2 000 t

Raccords rotatifs

u Multi fluides
u De 2 à 8 voies

Avec plus 30 ans d'expérience et
600 systèmes vendus, nos produits
exclusivement conçus et fabriqués
en France sont très fiables, très
rapides et très robustes.

Ce spécialiste du soufflage de pièces techniques vient d’être transmis
à un industriel expérimenté connaissant bien cette activité et ses technologies.

MTS passe
sous drapeau Eximium
Née de la fusion en 1982
des sociétés Hugo Plastic et
Plastiques des Monts d’Ain,
créée par André Hugonnet, et
dirigée depuis cette date par
Ermete Masciotra et son épouse Michèle, fille du fondateur,
MTS s’est hissée aux premières places françaises de sa
spécialité, le soufflage de
corps creux pour l’automobile et l’industrie. Désireuse de
se retirer de la gestion quotidienne et sans successeur en
son sein, la famille dirigeante
vient de céder l’entreprise à
Philippe Rhoumy, soutenu par
la holding d’investissement
drômoise Eximium, animée
par Michel Baulé.
Ph. Rhoumy possède une
longue expérience dans le
domaine du soufflage de réservoirs et pièces sous capot pour
l’automobile. Diplômé en plasturgie du CNAM et ingénieur
ITECH de Lyon, il a en effet
déroulé sa carrière au sein de
la société SMTP à Laval
(Mayenne), devenue Solvay
Automotive, avant de devenir
pour partie Mann+Hummel où
il a occupé durant près de 20
ans diverses fonctions techniques, puis de direction industrielle en France, Chine et
Allemagne.

Les autres marchés de l’entreprise. Ceci
secteurs servis sera très certainement le cas
sont en forte de l’activité production de
c r o i s s a n c e réservoirs à carburant qui va
n o t a m m e n t probablement baisser dans les
avec notam- prochaines années. Les grands
ment une utili- acteurs du secteur se réoriensation de plus tent déjà, ce qui pourrait laisen plus couran- ser encore quelques niches
te de matières pour une p.m.e. agile comme
plastiques recy- MTS. La société a par ailleurs
clées ou bio- développé ces dernières
Ermete (à gauche) et Michèle (à droite) Masciotra
entourent Michel Baulé (au centre gauche)
sourcées. Ces années une expertise dans le
et Philippe Rhoumy.
secteurs cou- soufflage du PA qui trouve
rage, transfert des pièces vers vrent une myriade d’applica- notamment son application
des postes de contrôle d’étan- tions, allant des réser voirs dans les liners pour réservoirs
chéité et de qualité. L’usine, pour adoucisseurs d’eau aux d’hydrogène pour l’équiped’une surface de 20 000 m2, sièges de stades, en passant ment des engins de construcest pour partie climatisée en par les coiffes d’eurodateurs tion et travaux-publics, ainsi
récupérant l’air chaud généré avec panneau solaire intégré que dans celui des engins et
par les machines, et dotée et des recharges de glacières équipements agricoles. Pour
d’une filtration de particules utilisées pour le transport des devenir encore plus pertinent
dans l’air à 3 µm. Elle bénéfi- doses de vaccins anti-Covid.
dans ces secteurs, Ph. Rhoumy
cie de plus d’un nouveau stocne s’interdirait
kage de 5 000 m², récemment
pas d’étendre
construit.
ses technoloLes ventes de MTS sont
gies au rotoissues d’une quinzaine de secmoulage par
teurs industriels avec en preexemple. Que
mier lieu la mobilité, avec la
ce soit par des
construction automobile, la
investissements
production de poids lourds, de
dans de nouvéhicules de transport de perveaux équipeMTS dispose de machines de soufflage
de forte capacité.
sonnes, de motocycles et d’enments ou par
gins agricoles ou de chantier,
MTS fournit par exemple des acquisitions, il devrait
pour lesquels MTS agit en des éléments de signalisation bénéficier du soutien actif du
équipementier (disposant de routière, des équipements de fonds Eximium qui privilégie
toutes les certi- chantier, des flotteurs de pis- le made in France industriel
fications néces- cines et des éléments de chauf- sur le long terme.
saires). Les pro- fe-eau géotherduits liés à ces m i q u e s .
secteurs, donc Beaucoup de
à la mobilité, ces pièces ont
sont majoritai- recours à l’imrement : réser- portant bureau
voirs pour car- d’études
et
burants, vases méthodes de
Le site de Montréal-la-Cluse de 40 000 m² emploie
d ’ e x p a n s i o n l’entreprise afin
une centaine de salariés.
pour le refroi- d’optimiser leur
Il préside donc depuis le dissement, réservoirs hydrau- conception et
Plus de la moitié des cellules de production
3 janvier une entreprise en liques, conduits d’air moteurs leur production,
sont équipées de robots rotatifs 6 axes.
plein essor réalisant un c.a. ou de climatisation et divers les technolode 28 millions d’euros, dont spoilers et pièces de carros- gies de soufflage étant souvent
Ce fonds, issus de la ces60% à l’expor t, employant serie. Cette clientèle comprend moins bien connues par les sion du groupe Baulé au chienviron une centaine de sala- à la fois des constructeurs clients que le moulage par miste Bayer, a depuis toujours
riés et intérimaires. Son parc pour leurs véhicules petites injection.
une relation étroite avec le secd’équipements comprend 14 séries, comme les Alpine du
En prenant les rênes de teur de la plasturgie. Il a longsouffleuses de diverses capa- groupe Renault, de voitures l’entreprise, Ph. Rhoumy n’a temps été le principal actioncités en volume, dont 9 sans permis, Aixam et Ligier, pas l’intention de bouleverser naire
d’Exsto
à
dotées de robots 6 axes en de motos, et des spécialistes la stratégie mise en place avec Romans-sur-Isère et l’est devesortie de soufflage, aptes à des poids lourds comme succès par la famille Masciotra. nu en 2020 de la société Nextis
opérer de nombreuses tâches Volvo, MAN, Scania, Daimler Mais le nouveau dirigeant a à Demigny (Saône-et-Loire).
d’assemblage et finition tels pour les réservoirs d’additifs l’ambition de prendre en compque : pose d’inserts, détou- AdBlue notamment.
te certaines évolutions des

MADE IN FRANCE

Intervention SAV
dans le monde entier

L'A N N É E

www.sise-plastics.com
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L'I N N O V A T I O N !

RRetrouvez
etrouvez - nous
sur le Stand J15

Notre équipe est à votre disposition !

JP GROSFILLEY
732, Rue des Lavours
01100 MARTIGNAT France
Tél : + 33 (0)4 74 81 17 50
www.rotation-grosfilley.fr
bt@grosfilley.fr
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SPÉCIALISTE INTERNATIONAL
INTERNATIONAL DE SYSTÈMES
SYSTÈMES DE CONTRÔLE
CONTRÔLE DE PROCESS
PROCESS INTERCONNECTÉS DANS
DANS LA PLASTURGIE,
PLA STURGIE, LES COMPOSITES,
COMPOSITES, LE CALANDRAGE
CALANDRAGE ET LA CHIMIE
CHIMIE
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