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Industries de la santé

ERMO Conception et réalisation de moules d’injection, fabrication de pièces de précision

Des moules d’injection innovants
au service du médical
multi-empreintes haute
cadence (conception,
réalisation, maintenance)
1 Pour le médical, l’alimentaire

et les soins du corps.
1 4 usines en France, 1 en

Depuis plus de 30 ans, Ermo fabrique
des moules d’injection multiempreintes haute cadence. Son savoirfaire s’exerce aujourd’hui dans le
médical. Ermo propose notamment
des moules pour pièces médicales utilisées pour l’analyse biologiques

Pologne. 18 Millions euros de
CA en 2008, 50% à l’export.
BE et centre d’essai bi-matières
intégré.
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Alain LAUNAY
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Pièces plastiques et pièces usinées.

(tubes), le dosage haute précision,
les prélèvements, la filtration et l’emballage.

USINAGE DE PIÈCES PRÉCISES
Disposant de machines-outils palettisées (Mikron et Hermle 5 axes,
Makino, Hauser, Studer) et des moyens
de contrôle (Zeiss, Mitutoyo), Ermo
usine des pièces précises pour tous
secteurs dont le médical (implants).
INNOVATIONS ET SERVICES
A l’écoute de ses clients et de leurs
attentes en productivité produit et process, Ermo participe activement à la
conception de la pièce plastique (allègement du produit, études de faisabilité… ), à la réalisation de moules
pilotes et à la production de moules de
série de haute cadence. Ermo dispose

Moules à étages avec systèmes de
fermeture automatique.

de plusieurs BE de fabrication de moules et de deux centres d’essais équipés
d’une dizaine de presses à injecter jusqu’à 550 t mono et bi-matières.
“Nous proposons également un service
de mise en route chez le client, en France
comme à l’étranger, une assistance au
démarrage et un SAV incluant entretien
et réparation”, précise Alain Launay,
directeur marketing et commercial.
Ermo compte parmi les leaders mondiaux des moules de grande précision
multi-matières avec assemblage dans
le moule. Ainsi, le groupe vient de breveter des systèmes permettant de
mouler et d’assembler deux pièces différentes dans un même moule après
injection. ●
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1 Pièces et moules d’injection

LAB-SERVICE Micronisation, broyage

Des nouvelles capacités de
micronisation chez Lab-Service
broyage, tamisage à façon,
reconditionnement.
Granulométrie à façon.
1 Pour les industries pharmaceu-

tiques et agro-alimentaires
1 8 lignes de micronisation.

Des outils de mesure performants

“D’ici fin août 2009, nous aurons deux
nouvelles lignes de micronisations,
concrétisations d’un projet de plus de
quatre ans”, assure Vincent Boullay,
président du directoire de Lab-Service,
entreprise mâconnaise spécialisée dans
le broyage de poudre. “Celles-ci nous
permettront de mieux répondre aux exigences réglementaires et de réduire nos
délais de livraison.”
Depuis sa création, la société a tou-
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Nouveau laboratoire et nouveaux
locaux administratifs.

jours investi régulièrement pour améliorer son niveau de qualité, toujours
en fonction des besoins de ses clients,
laboratoires pharmaceutiques et industries chimiques (20 à 30 audits par an).
Engagement sur le long terme et
garantie de qualité, Lab-Service est
certifié GMP par les autorités pharmaceutiques françaises et a été inspecté
par leurs équivalents américains.

ACCROÎTRE LA RÉACTIVITÉ
Dans le contexte actuel, la réactivité
et la rapidité d’exécution, associées
à un niveau de qualité, sont des facteurs déterminants dans un marché
où une rupture des ventes peut être
très dommageable. En s’appuyant sur
son expérience reconnue de la granulométrie, le site de La Roche

Des laboratoires plus spacieux chez
Lab-Service.

Vineuse comportera bientôt huit
lignes indépendantes de micronisation, de broyage et de tamisage. Toutes ces activités nécessitent des
mesures de tailles de grains, qui sont
garanties par des analyses granulométriques sur des appareils performants (Malvern, Beckman).
Avec 2,5 millions d’euros de chiffre
d’affaire en 2008, dont près de 40 %
à l’export, Lab-Service compte bien
encore développer son activité à un
prix raisonnable pour chacun. ●
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1 Sous-traitant en micronisation,

