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”Certifié ISO 9001 (qualité) et 
ISO 13485 (santé médicale), notre 
savoir-faire historique dans l’injec-
tion plastique et notre expérience 
dans la chimie des matériaux ther-
moplastiques nous amènent à être 
présent sur des marchés très spéci-
fiques, souvent innovants et à haute 
technicité, comme la santé, l’op-
tique ou l’agroalimentaire”, explique 
Magali Choubert, directrice générale 
de Meridies Plasturgie. 

UNE FORTE VALEUR AJOUTÉE 
Plutôt spécialisée petites et 
moyennes séries, la société familiale 
gardoise a ainsi pour client un fabri-
cant de tracteurs et de vendangeuses. 

”Nous travaillons alors sur des maté-
riaux à forte valeur ajoutée, soit ali-
mentaires ou antibactériens, sur des 
pièces qui doivent être robustes en 
raison de contraintes mécaniques 
plutôt exigeantes, avec des grosses 
résistances à l’usure, aux UV et  à 
l’abrasion, avec de bonnes tenues en 
température, etc.”
Au-delà de l’injection de pièces 
techniques, Meridies Plasturgie 
maitrise plusieurs techniques de 
parachèvement telles que la sou-
dure par ultrason, la métrologie par 
laser, le surmoulage, la pose d’in-
serts ou encore l’impression UV qui 

permet d’accélérer le processus de 
fabrication et d’impression. La PME 
basée à Nîmes réalise également 
des pièces esthétiques d’aspects 
poli-miroirs ou poli-miroirs optiques 
pour le marché de la moto française 
par exemple.

UN ACCOMPAGNEMENT  
COMPLET SUR LES PROJETS
Via son bureau d’études qualifié, 
Meridies Plasturgie peut développer 
tout projet, du prototypage sur impri-
mante 3D grand format à la création 
des moules, en passant par le mou-
lage par injection et l’assemblage en 
salle blanche opérationnelle ISO 8. 
La société, considérée comme le 
deuxième transformateur européen 
pour certains matériaux, transforme 
plus de 500 tonnes de thermoplas-
tiques par an. Avec plus de 20 ans 
d’expérience, elle dispose d’une 
expertise significative dans toutes 
les matières du PP au PEEK, y inclus 
les matières chargées comme la 
fibre de verre ou de carbone. Engagé 
depuis longtemps dans l’automa-
tisation de ses moyens de produc-
tion, la société s’inscrit dans l’indus-
trie 4.0 avec un audit dans ce sens 
qui débutera en septembre 2021. n

MERIDIES PLASTURGIE | Injection des thermoplastiques

Conception et fabrication de 
pièces techniques et produits 
finis en moulage par injection 
plastique

Pour de nombreux secteurs 
industriels comme le 
médical, l’agroalimentaire, 
l’environnement, optique, etc.

Un partenaire stratégique dans 
le développement et l’innovation 
des dispositifs médicaux

UN PARC MACHINES OPTIMISÉ  
ET QUASI RENOUVELÉ
•�12 presses à injecter horizontales de 20 à 50, 80, 100, 160, 280, 

650, 800 tonnes de force de fermeture

•�1/3 des presses ont moins d’un an, 1/3 des presses ont de 1 à 4 ans

•�Une immense majorité de presses Sumitomo-Demag, une 
combinaison japonaise et allemande alliant grande 
précision, fiabilité, flexibilité et répétabilité

•�4 presses hybrides servo-moteurs électriques + hydrauliques : 
30 % moins énergivores, contrôle encore plus précis

•�4 presses 100 % électriques : 70 % moins énergivores, contrôles 
ultraprécis par moteurs électriques

•�De nouveaux panneaux de contrôles de presses permettent 
de suivre les dérives et de contrôler les productions de façon 
fine en capabilité et répétabilité

•�80 % des presses sont robotisées : pique carottes, robots  
3 axes, robots 6 axes.

UNE DOUBLE CERTIFICATION ISO 
POUR DES PIÈCES À HAUTE TECHNICITÉ
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Presse dernière génération 100 % électrique. 

[1]  Métrologie Laser Keyence.  [2] Robotisation des pièces. [3] Impression UV. 
[4]  Moule-injection-poli-miroir.
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