
IXL’USINE NOUVELLE  I  N° 3461  I  24 MARS 2016

PU
BL

IC
OM

M
UN

IQ
UÉ

PU
BL

IC
OM

M
UN

IQ
UÉ

L’entreprise Elixance a développé 
un vrai savoir-faire dans la formu-
lation et la mise en œuvre de 
matériaux plastiques. En créant de 
nouveaux polymères biosourcés et 
biodégradables réalisés à base 
d’algues, de lin ou encore de 
poudre d’huitres, Elixance révolu-
tionne la production et l’usage des 
plastiques. 
”Nous développons actuellement 
ces produits pour les filaments 
d ’ i m p r i m a n t e s  3 D , 
explique Bruno Legentil, 
créateur et président de 
cette société bretonne. 
Nous allons également 
décliner ces plastiques 
biosourcés et biodégra-
dables à d’autres applica-
tions comme des petites 

ELIXANCE | Matériaux plastiques

Coloration des matières plastiques 
et développement de polymères 
bios.

Pour l’emballage alimentaire, les 
sports et loisirs, l’électricité, le BTP, 
l’habitat et l’industrie.

Création de matériaux plastiques 
exclusivement sur-mesure. 
Services au clients poussés  
tant en termes de réalisation  
que de délais.
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pièces de soutien qui doivent se 
dégrader rapidement.” 
En recrutant un docteur ingénieur 
spécialiste de ces techniques et en 
investissant dans une unité pilote, 
Elixance dispose d’une forte capacité 
d’innovation. L’entreprise propose 
systématiquement des produits sur-
mesure adaptés aux besoins exclu-
sifs du client.

DES COULEURS TENDANCE
Outre la mise au point de 
nouveaux matériaux plas-
tiques, la société est égale-
ment spécialisée dans la 
création de couleurs vec-
teurs démotion et facteur 
d’achats. Ainsi, Elixance a 

développé un carnet de tendances 
pour 2016 avec différents coloris en 
partenariat avec une entreprise de 
communication spécialisée dans la 
mode. ”Cette gamme de couleur 
créative pourra intéresser tout spé-
cialement les designers et les ser-
vices marketing travaillant notam-
ment dans la cosmétique”, souligne 
Bruno Legentil.  La créativité est bien 
dans l’ADN d’Elixance. n

POUR SES PLASTIQUES, ELIXANCE MISE SUR  
LA COULEUR ET LES COMPOSANTS NATURELS

Istroflex.

Tendances 2016.

FAIVELEY PLAST : L’EXPÉRIENCE  
ET LA MAÎTRISE DES PROCÉDÉS
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Riche d’un savoir-faire de plus de 
60 ans dans l’injection plastique, 
le groupe Faiveley Plast se réor-
ganise et s’articule aujourd’hui 
autour de trois divisions : Faiveley 
Plast Industry, Faiveley Plast 
Pharma et Faiveley Plast Beauty. 
”Nous sommes aujourd’hui l’un 
des leaders Français dans notre 
domaine et en tant qu’équipe-
mentier de rang 2 nous ne faisons 
que des produits sur mesure à 
partir du cahier des charges 
client. Notre objectif est de deve-
nir un acteur majeur à l’échelle 
internationale, nous possédons 
d’ailleurs déjà 210 presses à  
injection dans le monde”, souligne 
Sébastien Colombet, directeur 
commercial et marketing du 
groupe Faiveley Plast. 

FAIVELEY PLAST | Injection plastique

Spécialiste de l’injection plastique 
à haute valeur ajoutée.

Pour l’industrie, la pharma,  
la cosmétique, le luxe  
et les spiritueux.

Palette de techniques par injection 
plastique très large. Groupe robuste 
financièrement et qui rayonne  
à l’internationale.

 

CONTACT

Prénom NOM CONTACT 
28 route de Lyon 
39200 Saint-Claude  
Tél. 03 84 41 37 37 
Fax 03 84 41 37 30 
Email contact 
www.faiveleyplast.com

Avec ses quatre sites en France, 
Faively Plast s’appuie sur la 
richesse et la force d’un grand 
groupe tout en étant organisé  
en PME, gage de souplesse et  
de réactivité.

UN SAVOIR-FAIRE  
MULTI-TECHNIQUES
Faiveley Plast propose par ail-
leurs une palette technique très 
large : injection bi-matière, sur-

moulage avec inserts métalliques, 
surmoulage d’aspect, usinage 
plastique ou bien encore procédés 
de décoration. 
L’entreprise dispose également 
d’un savoir-faire particulier dans la 
confection de bouchons de par-
fums et de spiritueux. Elle est 
également équipée de salles 
blanches pour le médical avec 
contrôle bactériologique intégré. 
”Nous effectuons par ailleurs un 
important travail de R&D et 
sommes développeurs de process, 
nous réalisons également du pro-
totypage à l’aide de machines 3D”, 
précise Sébastien Colombet. Faive-
ley Plast, un groupe en devenir. n


