
            GEPLAST, 
            15 ANS DE SAVOIR-FAIRE 
L’ANNIVERSAIRE D’UNE GRANDE AVENTURE

En 15 ans, l’entreprise Geplast s’est construite une forte notoriété nationale, notamment grâce à ses divers 
savoir-faire exploités quotidiennement. Un succès salué par un état d’esprit d’innovation, de progrès, et de 
valeurs familiales.

L’HISTOIRE DE  
GEPLAST

Depuis sa création en 2003, Geplast s’est 
rapidement imposée dans la conception et 
fabrication des profilés PVC et répond à son 
marché par de nouveaux développements. 
Geplast, fondée sur la longue expérience 
de son dirigeant Gérard Grimault, la 
compétence de collaborateurs passionnés 
par leur métier et la démarche ouverte et 
innovante de l’entreprise, grandit au fil des 
recherches permanentes de la qualité et 
de la performance de fabrication. 
Avec un doublement du chiffre d’affaires et 
de son effectif sur les 5 dernières années, 
Geplast s’appuie sur une ligne stratégique 
reposant sur des valeurs humaines et des 
choix dirigés autant par le sens de l’écoute, 
l’initiative que par l’innovation. 
Pour Maxime Grimault, Directeur Commercial: 
« Notre combat au quotidien est de tendre au 
maximum vers l’exigence de la qualité et la 
réactivité, investir et innover pour offrir 
les meilleures solutions pour nos clients 
industriels. ».

En 2003, Geplast s’est installé dans un 
bâtiment relais de 1 000 m² construit par 
la communauté de communes Sèvre et 
Moine.
En 2007, 4 ans après sa création, Geplast 
construit son propre bâtiment de 3700m²  
et intègre alors une nouvelle activité le
cintrage.
En 2011, le bâtiment principal s’agrandit 
de 1000m² et sa capacité de stockage de 
6500m². Geplast créé cette même année 
son propre atelier de plaxage. 

En 2013, l’application de la RT2012 génère 
une forte demande de profils de ruptures 
de pont thermiques. 
Pour répondre aux besoins croissants 
de ses clients, Geplast installe un 
pôle d’extrusion dédié à la production 
industrielle de profilés complexes et de  
haute technicité.
En 2015, Geplast investit 3.5 millions 
d’euros dans une nouvelle extension 
de 4000m².  « Toujours à la recherche 
du meilleur procédé industriel, nous 
reconfigurons les ateliers pour accroître 
nos capacités de production » , explique 
Gérard Grimault, Président de Geplast.
En 2017, l’actionnariat de Geplast est 
devenu 100% familial. L’une des clés de 
la réussite de Geplast est, au-delà de 
qualités professionnelles, la volonté d’une 
famille de sécuriser et de pérenniser  
les activités de l’entreprise.

GÉRARD GRIMAULT, PRÉSIDENT DE GEPLAST
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L’avenir se profile ensemble

02.41.49.80.90       commercial@geplast.fr02.41.49.80.90       geplast.fr

L’INNOVATION,
UN ATOUT

LES 15 ANS DE GEPLAST,
UNE FÊTE DÉDIÉE 

AUX SALARIÉS

DE NOMBREUSES
PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION

Geplast consacre un effort constant 
à la recherche et développement qui 
mobilisent ses équipes au quotidien. 
L’efficacité énergétique, la durabilité, 
l’éco-conception et la bio-économie sont 
au cœur de nos préoccupations. 
Le bureau d’étude de Geplast collabore 
avec toutes les professions du bâtiment 
pour percevoir et développer au plus juste 
les enjeux globaux de demain. « Cette 
synergie sert à développer des produits 
de demain aux bénéfices de nos clients», 
souligne Eric Chartier, Responsable 
Recherche &  Développement.
Ainsi, Geplast présente tous les deux 
ans, à l’occasion du salon Batimat, des 
innovations majeures au sein de ses 
nouvelles marques. 
Les dernières en date : le coffre 
intérieur de volet roulant FoKus dernière 
génération pour la marque Geplast 
Building et le portail, produit biosourcé 
à base de cosses de riz Loryza, pour 
Geplast Outdoor. 

C’est autour d’un spectacle de magie, 
dans une salle privatisée  pour 
l’occasion,  que Geplast a fêté ses 15 
ans. Gérard Grimault a réuni l’ensemble 
de ses collaborateurs pour célébrer cet 
anniversaire. « L’entreprise Geplast s’est 
construite autour de valeurs humaines, 
simples et essentielles : créer, construire, 
développer, partager. Geplast se projette 
à long terme et ses collaborateurs 
souscrivent à une aventure collective qui 
a un sens. », souligne Angéline Denis, 
Directrice des Ressources Humaines.   
Le résultat participe à l’amélioration 
des connaissances, des conditions de 
travail et de la qualité de vie, avec pour 
objectif de favoriser l’épanouissement 
professionnel par la réussite de 
l’entreprise. 

Geplast est en constante progression 
depuis 2004, l’effectif moyen est passé 
de 10 à 120 salariés. La société poursuit 
ses recrutements afin de renforcer 
l’ensemble de ses services.

Aujourd’hui, Geplast c’est 25 lignes 
d’extrusion et va en intégrer 3 nouvelles 
sur le 1er semestre 2018 pour répondre 
à la demande croissante de ses différents 
marchés.
Pour les années futures, Geplast prévoit 
l’investissement d’un transstockeur.  
Combiné à un système de pilotage  en lien 
avec la production,  cet investissement 
aura pour but d’optimiser les flux et  
faciliter la tâche des opérateurs au 
quotidien.  
L’aménagement des bureaux sera égale-
ment repensé. Dans une démarche parti-
cipative, les collaborateurs sont au coeur  
de ce projet.  
Des espaces  détente seront créés pour 
favoriser la communication et la cohésion 
entre les services.

NOUVEAUTÉ GEPLAST BUILDING 
COFFRE  INTÉRIEUR DE VOLET ROULANT FOKUS

CADEAU IMAGINE PAR LE SERVICE MARKETING ; QUELQUES 
GOUTTES D’EAU MARQUÉES PAR LES EMPREINTES DE CHAQUE 
SALARIÉ POUR NOURRIR LA POUSSE GEPLAST. 

L’ÉQUIPE DE GEPLAST

NOUVEAUTÉ GEPLAST OUTDOOR
PORTAIL SITADEL - COLLECTION TENDANCE LIGNE CONFIDENCE : CADRE ALU LAQUÉ BLANC ET BARREAUDAGE LORYZA ® -

NOUVEAUTÉ GEPLAST BUILDING 
LA LAME BIOCLIMATIQUE
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De gauche à droite: Étienne G. ,  Angéline D. , Gérard G. , Isabelle G. et Maxime G.
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