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L’ÉCHO DES entreprises portrait

E N  V I S I T E

Geplast, concepteur extrudeur et 
générateur d’innovation
TEXTE : STÉPHANIE DREUX-LAISNÉ

Geplast conçoit et fabrique des profilés afin de développer des gammes 
complètes de produits pouvant répondre à de nombreux marchés : bâtiment, 
outdoor, naval, agriculture, habitat léger. Portrait de cette entreprise (très) 
familiale qui a puisé son ADN dans l’innovation qu’elle applique sur ses marchés 
pour lesquels elle s’implique de façon attentive en activant ses capacités 
d’écoute.

Avec Geplast, c’est avant tout une 
histoire de famille. Créée en 2003 par 
Gérard Grimault, l’entreprise laisse 
doucement et sereinement sa direction 
(d’ici deux à trois ans) aux trois 
enfants du fondateur qui détiennent 
aujourd’hui les postes clés de Geplast : 
Angéline Grimault, Directrice RH, 
Etienne Grimault, Directeur financier 
et Maxime Grimault, Directeur 
commercial et marketing.
L’extrusion à façon des profilés PVC 

a été le fer de lance de Geplast en 
2003. Cette expertise basée sur un 
véritable savoir-faire de l’entreprise 
100% française, s’est complémentée 
d’une activité d’extrusion ABS pour les 
ruptures de pont thermique et depuis 
peu, de l’extrusion de Loryza, une 
matière bio-sourcée à base de cosse de 
riz. 
Innovante, performante, réactive 
Geplast bénéficie d’une sérieuse 
notoriété sur ses marchés, ce qui lui 

Geplast, une entreprise familiale sur deux générations. (de g.à dr.) Angéline Denis, Directrice RH, Maxime Grimault, Directeur commercial et 
marketing, Gérard Grimault, Fondateur de Geplast aux côtés de son épouse Isabelle Grimault, Directrice Administrative, et Étienne Grimault, 
Directeur financier.
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a permis d’acquérir, grâce à la qualité 
de ses équipes et de son expertise, la 
confiance des fabricants et industriels 
qui peuvent compter sur elle pour 
la réalisation d'un profilé technique 
personnalisé sur-mesure en toute 
confidentialité (Geplast Engineering). 
Un des projets de l’entreprise est son 
développement à l’export dans des pays 
limitrophes de l’hexagone : Belgique, 
Luxembourg, Allemagne.
Geplast, qui prend soin aussi de 
développer sa marque employeur, 
emploie 120 personnes sur son site 
de Sèvremoine (49) dont 70% en 
production, réalise un CA de 25 M€ et 
extrude 7 500 tonnes par an de PVC, 
ABS et Loryza.

L’innovation, une valeur stratégique

Geplast est sans cesse en quête de 
produits différenciants pour garantir 
la continuité de son développement. 
Depuis sa création, l'innovation est 
l'essence stratégique et l'entreprise met 
tous les moyens pour enrichir cet ADN.
Les valeurs de Geplast s’articulent 
autour de trois axes : le bien-être au 
travail (5S, lean management), la 
formation interne, pour transmettre les 
savoirs de l’entreprise afin de pérenniser 
ses activités d’extrusion, de plaxage, de 
conception d’outillage et, par dessus 
tout, son goût pour l’innovation. 

Recherche et développement

La R&D (bureau d’étude constitué de 
5 ingénieurs) représente une priorité 
majeure pour l’entreprise qui multiplie 
les brevets avec des nouveautés 
innovantes tant en fermeture qu’en 
solution pour la menuiserie. « Nos 
clients participent activement à 
l’innovation de nos produits, nous 
construisons des histoires ensemble. 
La notion de partenariat prend ainsi 
tout son sens car nous anticipons avec 
eux les besoins de demain » précise 
Maxime Grimault. D’ailleurs, 2021 
marquera le lancement de nouveaux 
produits brevetés (4 brevets) adaptés 
aux véritables attentes du marché qui 
amélioreront de surcroit la productivité 
chez les clients industriels de Geplast 
et faciliteront la mise en œuvre de 
l’installateur. 
Geplast dispose d’outils numériques 
pointus au service des besoins 
uniques de ses clients : numérisation, 
modélisation, CAO, imprimante 
3D, qui permettent  de réaliser des 
prototypes en PVC ou ABS, favorisant 
ainsi la validation des produits auprès de 
sa clientèle. « Nous sommes en mesure 
d’étudier la vie complète d’un produit 
avant le lancement des outillages et 
nous apportons un soin particulier sur 
la qualité et l’anticipation des risques » 
précise Maxime Grimault.

Le siège de Geplast situé à Sèvremoine (49) s'étend sur 13 000 m2, un projet d'agrandissement de 5000 m2 est prévu pour 2021.

Geplast dispose de 28 lignes d'extrusion.
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L’innovation est, depuis ses débuts, 
le levier de croissance de cette 
entreprise familiale qui poursuit son 
projet d’extension de son siège social 
(5 000 m2 en plus des 13 000 m2 

couverts actuels) accompagné d’une 
nouvelle organisation alignant les flux 
de production depuis le traitement 
des matières premières jusqu’aux 
expéditions des produits. Une 
optimisation qui permettra de gagner 
en productivité et de perfectionner ses 
services et ses délais.

Un outil de production performant

Actuellement, Geplast dispose de 28 
lignes d'extrusion, le nouveau bâtiment 
permettra d'accroître à terme sa capa-
cité de production potentiellement à 8 
lignes supplémentaires pour accompa-
gner son développement. Une produc-
tion organisée en 3x8 par équipe de 20 
personnes. L’expertise, le savoir-faire 
et l’outillage font la richesse de cette 
entreprise qui conçoit 60 nouveaux ou-
tillages /an (les « moules » d’extrusion) 
700 filières au total, compte 260 profilés 
spécifiques clients sur-mesure à son ac-
tif, 2 lignes de plaxage. Geplast fabrique 
en toute autonomie ses propres outils 
et la maintenance est assurée en interne 
ce qui exclut toute rupture dans sa fa-
brication. 

Une démarche environnementale

Depuis 2003, toutes les chutes issues 
des démarrages de lignes ou rebuts qui 
résultent de l'exigence qualité sont triées, 
broyées puis réinjectées notamment en 
profilé coextrusion vierge – recyclé.  
Tout ce qui est considéré comme 
rebut de production est recyclé à 100% 
puis réinjecté sous forme de nouveau 
produit pour une seconde vie. Geplast 
s'implique au quotidien à réduire son 
impact carbone et contribue au niveau 
des organisations professionnelles à 
l’organisation de la filière pour collecter 
les matières PVC en fin de vie. Pour 
chaque nouveau produit, la question de 
sa recyclabilité est étudiée et écartée si 
elle n’est pas satisfaisante d’autant que la 
RE 2020 est en ligne de mire. « L’offre 
de matières recyclées s’est raréfiée, les 
collectes doivent s’intensifier » explique 
Maxime Grimault.

Les nouveautés produits

Issues de la division Geplast Building, 
les solutions Geplast satisfont les 
demandes du marché en terme de 
fermeture grâce à une large gamme 
de coffres de volets roulants, une offre 
de lames bioclimatiques en PVC et 
Alu ainsi qu’une offre en profilés pour 
volets battants ou encore de profilés 

Le coffre FoKus 235 est spécialement conçu 
pour les baies de grandes dimensions.

Geplast conçoit et fabrique ses outillages 
et dipose de plus de 700 filières.

L'unité de plaxage des profilés
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d’habillage pour la rénovation de 
menuiserie. Parmi ses nouveautés 
lancées en 2019, notons le nouveau 
coffre de volet roulant intérieur FoKus 
235 qui a été conçu spécifiquement 
pour s’adapter aux baies de grandes 
dimensions. Muni de sa lame de volet 
roulant bioclimatique, il combine toutes 
les exigences pour les bâtiments de  
demain : gestion des apports solaires, 
parfaite étanchéité à l’air, confort 
acoustique maximal, haute isolation 
thermique et recyclage du produit en 
fin de vie.

La lame bioclimatique 

En PVC ou en aluminium elle s'adapte 
à tous les coffres de volet roulant. Avec 
cette lame bioclimatique brevetée de 
15 mm, Geplast apporte un nouveau 
regard sur le volet roulant. L’exclusivité 
tient en son micro-poinçonnage 
régulier qui diffuse une lumière douce 
et apaisante au sein des pièces à vivre, 
apportant de surcroît une fonctionnalité 
de moustiquaire et de store.
Elle est la seule lame de volet roulant 
sur le marché à proposer une maîtrise 
de l’apport solaire (4 fois plus de 
luminosité et de ventilation dans 
l’habitat qu’une lame classique); un 
confort acoustique; une fonction 
moustiquaire et store intégrée tout en 
apportant une visibilité exceptionnelle 
vers l’extérieur en position ajourée. 
Sécurité et opacité totale en position 
fermée. Dimensionnée pour des 
largeurs de baies allant jusqu’à  
3500 mm. Disponible dans de 
nombreux coloris.

Les portails en Loryza

Commercialisée en 2018, la gamme 
de portails SITADEL signée Geplast 
Outdoor joue sur la mixité des 
matériaux : montants et traverses en 
aluminium, remplissage en Loryza, 
cet éco-matériau à base de cosses de 
riz (60%) et PVC (40%) présentant 
le toucher du bois et les propriétés 
mécaniques du PVC. Geplast a fait 
appel au collectif de designers Les 
Sismo, reconnu depuis vingt ans pour 
sa réflexion sur l’innovation au plus 
près des matériaux, du recyclage et 
des usages, pour un travail à la fois sur 
l’esthétique et sur la rationalisation des 
pièces au profit des professionnels. 

En PVC ou en aluminium la lame bioclimatique s'adapte 
à tous les coffres de volet roulant du marché. 

Portails et clôtures réalisés en Loryza, 
un matériau conçu à base de cosses de riz (60%) et de PVC (40%).


