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Double projets industriels pour
UNION PLASTIC
UNION PLASTIC, basée à Saint-Didier en Velay (43), est reconnue depuis 60 ans pour son
savoir-faire en injection plastique pour l’industrie de la santé. La société propose aujourd’hui
des gammes complètes de produits certifiés de haute qualité, allant du système de dosage,
au dispositif médical jusqu’aux consommables de diagnostic in vitro. L’entreprise vient de
lancer 2 grands projets industriels visant à renforcer et augmenter sa capacité de production :
agrandissement du site de Saint-Didier en Velay(43) et construction d’une nouvelle unité basée
en Tunisie.
Le concepteur et fabricant de solutions plastiques innovantes 100 % dédiées aux industries de la santé,
UNION PLASTIC ne cesse de se développer. Après la création d’une nouvelle salle blanche ISO7 en juin
2016, l’entreprise a lancé en Septembre 2017 un vaste projet industriel :
•

Agrandissement de son site de production de Saint-Didier en Velay (43)

L’objectif est d’accompagner la croissance des grands comptes Européens de la société. Cet agrandissement
de 2 000 m² va permettre la montée progressive en technologie de l’outil de production grâce à :
- l’intégration de nouvelles lignes d’assemblage et d’impression,
- une augmentation des capacités de production,
- la création de nouvelles salles blanches ISO7 et ISO8,
- la possibilité d’accueillir des moules de grande taille (96 empreintes).
Une partie de l’extension concernera la zone de stockage, tandis qu’une autre la production, la maintenance
outillage et l’atelier de fabrication de moule de l’entreprise.
L’avancement du projet se fera par étape étant donné la forte activité actuelle. La totalité du site et les
extensions devraient être opérationnels à l’automne 2018.

Vue du chantier - Façade Nord
Projet 3D Extension de l’usine Union Plastic de Saint-Didier en Velay
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•

Construction d’un nouveau site de production à Monastir en Tunisie

Cette nouvelle unité de 4 000 m², baptisée UNION PLASTIC MAGHREB, est destinée à renforcer la capacité
de production pour faire face à la demande croissante mondiale. Cette unité de production bénéficiera de
toutes les avancées technologiques de l’entreprise et sera construite sur le même niveau d’exigence que les
usines de Saint-Didier en Velay (43). La fin du chantier est prévue pour l’été 2018.

Projet 3D Construction de l’usine Union Plastic Maghreb à
Monastir (Tunisie)

Photo du chantier - Façade Nord

UNION PLASTIC disposera désormais de 3 sites de production Back Up certifiés dans le domaine de la santé
: sites UP et MUP en France et site UPM en Tunisie. A terme, l’entreprise sera équipée de plus de 100 lignes
de production : injection plastique mono et bi-matière, injection soufflage pour flacon PP et PE, assemblage
multi-composants et impression haute cadence Offset et laser.
La société renforce également son programme d’innovation, sous le nom UP INNOV’®. Après le succès des
nouvelles pipettes a-traumatiques DOS’UP® Plus lancées en 2016, la société prépare la mise sur le marché
de nouveaux systèmes d’administration de médicament pour 2018.
«Le lancement de nos pipettes DOS’UP Plus a été un véritable succès avec l’enregistrement en 1 an de plus de
30 millions de pièces en commande pour l’Europe, sur le Maghreb et en Australie. Nous avons ainsi du lancer le
doublement de nos outillages et de nos lignes d’assemblage et comptons encore aller plus loin avec de nombreux
développements qui sont en cours de finalisation, affirme Frédéric GOUNON, directeur général d’UNION PLASTIC.»
Racheté par le groupe OMERIN début 2015, UNION PLASTIC a déployé un plan de développement ambitieux
reposant sur 4 axes forts :
• Accompagner la croissance de ses grands comptes,
• Apporter au marché des solutions complètes et innovantes,
• Développer sa présence à l’internationale en s’appuyant sur le réseau du groupe OMERIN,
• Développer les ventes de produits propres par une action commerciale renforcée et une mise en avant
des savoir-faire.
Cette stratégie est marquée par une alliance forte entre UNION PLASTIC et PLASTUB Dept médical filiale
qui a rejoint le groupe OMERIN en Janvier 2017. Acteur reconnu dans la conception et fabrication de tubes en
Silicone et autres Thermoplastiques souples pour les industries de pointe, PLASTUB dispose d’un savoir-faire
complémentaire à UNION PLASTIC, permettant aux équipes d’ingénierie des 2 entreprises de développer
des solutions innovantes pour l’industrie médicale.
Afin de répondre à cette activité croissante, le groupe est en recherche permanente de personnel qualifié.
Toutes les offres à pouvoir sont consultables sur le site ww.omerin.com.
Augmentation des performances, innovation et développement international : UNION PLASTIC actionnent
tous les leviers de croissance dans un environnement concurrentiel stimulant.
Avec ces nouveaux sites de production, UNION PLASTIC se positionne résolument comme un acteur
incontournable de l’injection plastique-santé sous environnement contrôlé et vise plus de 2 milliards de pièces
produites chaque année pour les 5 continents.
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• SYSTEME DE DOSAGE
• PACKAGING

PHARMACEUTIQUE

L’usine UNION PLASTIC à Saint-Didier en Velay

• SOINS VETERINAIRES
• DISPOSITIFS MEDICAUX
• CONSOMMABLES DE

A propos de UNION PLASTIC

DIAGNOSTIC IN VITRO

PDG : Xavier OMERIN
Directeur Général UNION PLASTIC : Frédéric GOUNON
UNION PLASTIC a été rachetée par le Groupe OMERIN
en 2015.
Depuis 1955, la société UNION PLASTIC conçoit et
fabrique des solutions innovantes en plastiques dédiées aux
industries de la santé. Son expertise et son savoir-faire
sont mondialement reconnus.

Le groupe OMERIN
en chiffres

210 M€
CA 2017

1100
COORDONNEES

collaborateurs

UNION PLASTIC
ZA Robert BP27, 43140 Saint-Didier en Velay
FRANCE
+33 (0)4 71 61 13 09
+33 (0)4 71 66 26 64
union-plastic@omerin.com
www.union-plastic.com

47%

des ventes à l’export

12 usines

de production, dont 9 en France

La puissance d’un groupe international
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