
Geplast est orientée vers la transformation de 
polymères et bénéficie d’une large expérience 
dans la conception et la technique de mise en 
œuvre de profilés spécifiques.

La compétence s’appuie sur une politique pro-
active axée exclusivement vers la qualité du 
partenariat avec nos clients et sur une volonté 
d’investissements humains et techniques. 

Nos points forts sont nombreux, ils permettent 
de satisfaire l’intégralité des exigences de 
nos clients : recherche et développement, 
conception, fabrication des outillages et des 
process. Geplast suit de près et anticipe les 
évolutions structurelles et conjoncturelles des 
marchés sur lesquels interviennent ses clients 
pour être force de proposition.

Grâce à une expertise pointue de vos 
problématiques, Geplast s’engage à apporter 
des solutions personnalisées pour la réalisation 
de vos profilés techniques sur-mesure.

Nous accordons une importance toute 
particulière à nouer une relation sur du long 
terme avec chacun de nos clients, incluant 
l’entière confidentialité du projet sur  lequel 
nous travaillons. Geplast développe et 
entretient un réseau de partenaires qui vient 
compléter et supplémenter ses compétences. 
Le développement du bureau d’études, la veille 
technologique, les expériences techniques et 
les savoir-faire de Geplast en font un partenaire 
fiable et pertinent en tant qu’intégrateur. Ce 
réseau est à la disposition de nos clients et de 
leurs projets. Nous assurons l’interconnexion 
de compétences scientifiques (laboratoires), 
artistiques (designers), industriels 
complémentaires (clients ou fournisseurs, 
spécialistes variés…).

Notre réussite passe avant tout par votre 
satisfaction, il s’agit de l’ADN même de cette 
nouvelle marque,  Geplast  Engineering.

Le sur-mesure devient :
Geplast Engineering

Z.I. Actipôle Nord 249 - 6 rue de Beauséjour
Saint-André-de-la-Marche
49450 SÈVREMOINE

Geplast souhaite apporter des solutions sur-mesure à ses clients et rendre unique 
chacunes de ses collaborations. C’est pourquoi l’entreprise lance sa nouvelle marque, 
pour mettre en avant son expertise et son savoir-faire dans ce domaine.

T.+33 2 41 49 80 90
F.+33 2 41 46 42 07
www.geplast.fr
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