Région de compétence

PLASTIQUE

Une région de spécialistes
www.kunststoffcluster.de

Espace économique
Canton d’Ansbach

Une économie florissante dans un paysage romantique
Le canton d’Ansbach, une région en croissance constante, au sud de l’Allemagne,
en Bavière, regroupant, regroupant 58 communes, 2 écoles supérieures et plus
de 4 500 entreprises.
La forte augmentation de la population, pour un taux de chômage inférieur à
la moyenne, est bien la preuve que, dans le canton le plus grand de la Bavière,
économie florissante et beau paysage ne sont pas une contradiction.
De plus l’interconnexion étroite avec l’espace économique de l’agglomération
Nuremberg-Fürth-Erlangen, qui jouit d’un grand potentiel de main d’œuvre
qualifiée, s’avère extrêmement favorable.
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Les Reichstadttage Les journées de la ville
impériale dans la ville de
renommée internationale
de Rothenburg o.d.Tauber

Excellentes voies de communication
L’espace économique de Ansbach est très bien
desservi. La liaison est-ouest, assurée par l’autoroute
A6, et l’autoroute A7, qui est l’axe nord-sud le
plus important d’Europe, se croisent dans le
canton d’Ansbach, servant de plaque tournante de
l’infrastructure et de base aux activités économiques.

Des zones industrielles et commerciales
pour toutes les prétentions
La structure économique de la région est caractérisée
par des entreprises commerciales et industrielles de
taille moyenne ainsi que des sociétés de prestations
de services et enrichie par toute une palette d’offres
en ce qui concerne habitation, formation et loisirs.
Avec plus de 4.5 millions de mètres carrés de zones
industrielles et commerciales, les surfaces qui ont
une superficie de 2 000 à 200 000 mètres carrés
peuvent répondre aux différents souhaits et attentes,
et cela à des prix attractifs.

Ainsi, les agglomérations du sud de l’Allemagne
sont facilement accessibles : celle de NurembergFürth-Erlangen est à une demi-heure de route,
celle de Stuttgart-Heilbronn à environ une heure,
Mannheim à une heure et demie et Francfort à deux
heures.
La ligne ferroviaire principale de Munich-AnsbachWürzburg et celle de Nuremberg-Ansbach-Stuttgart
jouent également un rôle primordial dans l’économie
de la région.

Des zones commerciales et
industrielles bien desservies
le long des autoroutes

Sans oublier l’aéroport de Nuremberg qui se trouve à
environ 40 minutes et ceux de Francfort et Munich à
90 minutes.
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La compétence
dans le domaine du plastique
La branche du traitement du plastique, qui regroupe plus de 250 entreprises dans le canton
d’Ansbach, est devenue, dans la région, le secteur
industriel le plus important dépassant entre-temps
les 4 500 salariés et est de par sa concentration et
son infrastructure unique en Bavière.
Ceci peut être souligné par le fait que des entreprises de sous-traitance, par exemple entreprises
de moulage, de revêtement et d’emballage y sont
également implantées. Toutes les techniques qui
ont trait au traitement du plastique ont trouvé leur
place dans cette région.

Ohrenbach
1

Adelshofen
Steinsfeld

Rothenburg
o.d.Tauber
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PTS Plastic-Technologie-Service
Marketing- & Vertriebs-GmbH

2

PTS Compound GmbH

2

CPP Creative-Polymers-Produktions GmbH

3

ebalta Kunststoff GmbH

4

Electrolux Rothenburg GmbH

5

August Benker Kunststoffverarbeitung
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geobra Brandstätter GmbH & Co. KG
PLAYMOBIL

Colmberg
Buch am Wald
34

Insingen

37

Wettringen

38

Wörnitz

8

Helmut Buck Formenbau GmbH & Co. KG

9

Buck Spritzgussteile – Formenbau GmbH

51

10

LH-Konstruktion GmbH

52

11

Kunststoff u. Metallverarbeitung
Buchner GmbH & Co KG

13

Böllet Formenbau GmbH

14

Gebr. Fleischmann GmbH & Co. KG

15

HRS GmbH Vertriebsbüro

16

Extrudit

17

NBHX Trim GmbH

18

Lösch GmbH

19

Maschinenbau Heilsbronn GmbH

20

Ortlieb Sportartikel GmbH

21

POLYDEN-Folienfabrik GmbH

22

ZZ-Kunststoff GmbH

23

RKW SE Rheinische Kunststoffwerke

24

CRONER Präzisionsformenbau GmbH

25

Diehn & Schwarz GmbH & Co. KG

26

ECKART signplastics GmbH

Leutershausen

Diebach

HERPA Miniaturmodelle GmbH

acad prototyping OHG

Neusitz

4

Gebsattel

7

12

3

Windelsbach

Geslau

Toutes les branches industrielles
sont livrées ou prises en charge :
1

Oberdachstetten

2

50

Schnelldorf

Schillingsfürst
39

Dombühl

40
41

Aurach

42

Herrieden

Feuchtwangen
53

54

Wieseth

55

61

Dürrwangen

Burk

Langfurth

62 63

Wittelshofen

4 64 65

Dinkelsbühl 68666967
32

56

Dentlein
am Forst

Schopfloch

Crailsheim

Weiltingen

Ingenieurbüro für Technische
Simulation und Consulting – TecSim

33

beLaser GmbH

34

Elfriede Kaiser Tiefziehtechnik

35

KSP GmbH Etikettenfabrikation

36

Spectrum GmbH Kunststofftechnik

37

C.F. Maier Polymertechnik
GmbH & Co KG

38

ISAR GFK Kunststofftechnik GmbH

27

GLACRYL Hedel GmbH

28

Heinlein Plastik-Technik GmbH

29

Lang & Pfeiffer GmbH

30

OECHSLER AG

39

Clopay Dombühl GmbH

31

PP Plomer Plastik GmbH

40

PAN-PLAST GmbH & Co. KG

49

Wilburgstetten
Mönchsroth

Branches industrielles

Médecine et pharmacie

Loisirs

Matériaux, outils, accessoires

Jeux

Véhicules particuliers ou utilitaires

Emballages

Électronique

Équipement immobilier et modelage

Ménage et cosmétiques

Protection de l’environnement

Sites de formation et coopération
dans le domaine du plastique :

Neustadt a.d.A.

Rügland
10 9

5
6

8

7

11

15

16

3

Maschinenbauschule Ansbach

4

Staatl. Berufsschule
Rothenburg-Dinkelsbühl
Außenstelle Dinkelsbühl

5

bfz Westmittelfranken
Berufliche Fortbildungszentren
der Bayerischen Wirtschaft (bfz)
gemeinnützige GmbH

6

Staatl. anerkannte Fachschule für
Kunststofftechnik- und Faserverbundtechnologie Weißenburg
gemeinnützige GmbH

13
14

12

7

kunststoffcampus bayern

Heilsbronn

Fürth

1

17 18 19 20 21 22
23

28 27 26 25
30
31
5 3 2
32

29

24

Ansbach

Sachsen b. A.

Lichtenau

WolframsEschenbach
Burgoberbach

Schwabach

Petersaurach
Neuendettelsau

35 36

47
48

Hochschule Ansbach

Bruckberg

Weihenzell
33

IHK-AnwenderClub Neue Materialien

2

Dietenhofen

Flachslanden

Lehrberg

1

Windsbach
44

43

45
46

WeidenbachTriesdorf

Mitteleschenbach
Merkendorf

57 58

59

Ornbau

60

Bechhofen

Brombachsee

Arberg
Altmühlsee

Gunzenhausen

Ehingen
Unterschwaningen
Röckingen
Gerolfingen
Wassertrüdingen

Weißenburg
6

7

41

Planex Projektierungs GmbH

42

Richard Fritz GmbH & Co. KG

43

HELUKABEL GmbH

44

Ernst Müller GmbH

45

BMK Brunner Metall- und
Kunststofftechnik GmbH

46

Novobrush GmbH

47

hapa AG

48

Lang GmbH

49

Störzer Werkzeugbau

50

CEMO GmbH

51

Schwab Flexible Verpackungen

52

Süd-Fensterwerk GmbH & Co KG

53

REHAU AG + Co

54

dauer GmbH Kunststoffverarbeitung

55

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH

56

Plastolen Kunststofftechnik GmbH

57

GEKA GmbH

58

RUSI Cosmetic GmbH & Co. KG

59

SK TECH Präge- und Kunststofftechnik

60

sun creative cosmetics GmbH & CO. KG

61

Popp & Söhne Kunststoffverarbeitung

62

diamat Maschinenbau GmbH

63

Baur Vliesstoffe GmbH

64

ESBE Plastic GmbH

65

Rudolf Geitz GmbH
Metall- u. Kunststoffprodukte

66

LPT Laserpräzisionstechnik GmbH

67

TE Connectivity

68

vau-ess-plastik gmbh u. co.kg

69

Plastolen Kunststoffformen GmbH
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Entreprises établies dans la canton d’Ansbach

acad engineering
acad prototyping GmbH
acad systems GmbH
Fabrikstraße 1 a
91560 Heilsbronn, Allemagne
Tél : +49 (0) 9872 954608
Fax : +49 (0) 9872 5345
kontakt@acad-group.de
www.acad-group.de

acad ingénierie - Driven by evolution
acad l‘ingénierie est un spécialiste dans le développement des composantes d‘aménagement intérieur pour l‘industrie automobile. Dans la branche
d‘automobile nos clients sont les OEM‘s, Tier-1 et Tier-2.
Pendant les 22 années passées nous avons empiété un savoir particulier dans les secteurs accoudoirs avant et derrièr, appuis de tête, et composantes de siège acquis.
acad prototyping S.A.R.L. – Driven by Improvement
acad prototyping fabrique des pièces de plastique dans le processus d‘express pour des prototypes et séries petites entre 50 et 1.000 morceaux. Tous les thermoplastiques disponibles sur le
marché sont applicables. Par la méthode de construction segmentée de nos outils d‘aluminium
à plus haute résistance des modifications peuvent être réalisées rapidement à la demande de
nos clients.
acad systèmes S.A.R.L. – Time to Market
acad systèmes développe des solutions de carcasses innovatrices pour le secteur médical. Nous
produisons des petits nombres des pièces à 1.000 parties, faisons tous achats supplémentaires
et nous vous aidons lors du transfert dans la production en série. En coopération avec des programmeurs de software et les développeurs électroniques nous vous aidons à lancer vos idées le
plus rapide sur le marché.
Développement de produits
Prototypes de plastique

August Benker e.K.
Verpackungen aus Kunststoff
Neudorfer Höhe 4
90599 Dietenhofen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9824 9208-0
Fax : +49 (0) 9824 9208-190
info@ab-benker.de
www.ab-benker.de
August Benker e.K. est une moyenne entreprise innovante qui
produit des emballages en plastique emboutis pour le commerce et
l’industrie.
Nous vous proposons les services suivants :

Plateaux pour l’industrie

Blisters pour le commerce

Planification > Construction > Disposition > Prototype >
Production en série

• Supports de pièce
• ESD
• Utilisation en automatisation

• Emballage individuel
•	Présentation de produits optimisée
• Séries standard

Emboutissage • Emballages en plastique
Plateaux ESD

Baur Vliesstoffe GmbH
Schulfeldstraße 4
91550 Dinkelsbühl
Tél : +49 (0) 9851 3041
Fax : +49 (0) 9851 7875
info@baur-vliesstoffe.de
www.baur-vliesstoffe.de

BMK Brunner Metall- und
Kunststofftechnik GmbH
Steinkreuzweg 2
91639 Wolframs-Eschenbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 9875 9501
Fax : +49 (0) 9875 9503
BMK-Brunner@t-online.de
www.bmk-brunner.de
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Baur Vliesstoffe GmbH fabrique du non-tissé en fibres naturelles
ou synthétiques pour les textiles isolants, filtres ou matériaux de
remplissage. Pour les lits, matelas et textiles techniques ainsi que dans
le secteur de la construction automobile, dans l’industrie du revêtement
et de la construction. L’entreprise est spécialisée dans la sélection des
bonnes matières premières, dans les processus de fabrication innovants
et des systèmes logistique élaborés.

BMK Brunner Metall- und Kunststofftechnik GmbH fabrique des outils
innovants, pratique et brevetés qui facilitent la vie de tous les jours
des bricoleurs amateurs et professionnels. Qualité, délais de livraison
courts et fonctionnalité optimale sont les trois principes de l’entreprise.
Elle compte dans sa gamme des marques déposées comme « Bleispitz »
pour les crayons de charpentier ou « T-Cutter » pour travailler les plaques
de contreplaqué ou encore les lames « DIC » pour découper les plaques
d’isolation.

Branches industrielles

Médecine et pharmacie

Loisirs

Matériaux, outils, accessoires

Jeux

Véhicules particuliers ou utilitaires

Emballages

Électronique

Équipement immobilier et modelage

Ménage et cosmétiques

Protection de l’environnement

beLaser GmbH
Ballstadt 9
91611 Lehrberg, Allemagne
Tél : +49 (0) 9820 9189720
Fax : +49 (0) 9820 9189721
info@belaser.de
www.belaser.de

Böllet Formenbau GmbH
Rainstraße 2
91560 Heilsbronn, Allemagne
Tél : +49 (0) 9872 805838
Fax : +49 (0) 9872 805839
info@boellet-formenbau.de
www.boellet-formenbau.de

Kunststoff u. Metallverarbeitung
Buchner GmbH & Co KG
Äußere Ansbacher Straße 15
91629 Weihenzell, Allemagne
Tél : +49 (0) 9802 958015
Fax : +49 (0) 9802 958016
Buchner-Kunststoff@t-online.de
www.buchner-weihenzell.de

Notre offre leader : l’étiquetage individuel
de vos produits. Étiquetage avec des
codes-barres, par exemple datamatrix
et codes à barres, numéros continus ou
différents, numéros de série et références de charge, étiquetage
360°, gravure, étiquetage spécifique, décapage et changement de
couleur, étiquetage jour/nuit, développement, conseil en utilisation
et produit, montage et complément de petites et grandes séries,
projection spécifique à la branche et optimisation de processus,
étiquetage au laser

Böllet Formenbau GmbH fabrique des moules pour moulage par
injection pour des produits dans le domaine de l’automobile, les
éléments de construction techniques, les moules à 1 ou plusieurs
composants, les outils d’emboutissage, les sanitaires, les articles de
ménage et l’électroménager. Böllet Formenbau est spécialisée dans
les outils de forme libre en 3D. Ceux-ci peuvent être traités pour un
poids total allant jusqu’à 8 t. S’y ajoutent les outils de la catégorie de
2-composants et les éléments pour l’ennoblissement par galvanisation.
Modelage
Outils de moulage par injection
La société de traitement du plastique et du métal Kunststoff und
Metallverarbeitung Buchner GmbH & Co KG propose toute la gamme
de services possible dans le domaine du thermoformage, depuis
la conception au formage en passant par le développement/
la construction, mais aussi la finalisation et même l’emballage. Outre les domaines
d’applications connus tels que les supports à marchandise pour l’industrie, les emballages
de vente de haute qualité et les écrans, nous proposons également des solutions spécifiques
pour les tâches de manutention, pour faciliter la peinture ainsi que des éléments pour des
tâches fonctionnelles. Notre fabrication s’adresse à presque toutes les branches, notamment
les équipementiers automobiles/l’électronique/le modélisme/les cosmétiques/les jouets/les
accessoires de bureau/la technique médicale etc.

Buck
Spritzgussteile – Formenbau GmbH
Industriestraße 10
91604 Flachslanden, Allemagne
Tél : +49 (0) 9829 9119-0
Fax : +49 (0) 9829 9119-29
info@buck-gmbh.net
www.buck-gmbh.net
La société Buck Spritzgussteile-Formenbau GmbH est spécialisée dans le conseil technique
en développement de pièces moulées par injection à bas prix et appropriées au montage, la
gestion de projets, la construction d’outils d’injection et de poinçonnage de haute sécurité,
l’échantillonnage, l’élaboration de rapports de test de prototypes. L’entreprise réalise des
pièces d’injection de précision de 0,01 g à 400 g. Cela englobe les pièces en plastique de
précision avec des pièces d’insertion, l’enrobage de similicuir, l’étiquetage d’articles de
haute qualité ainsi que le montage de groupes de composants. En 2013, la société Buck
Spritzgussteile Formenbau GmbH a été désignée l’une des 50 moyennes entreprises les plus
fortes du point de vue de la stabilité économique et des perspectives d’avenir par le ministère
de l’économie bavarois.

Helmut Buck
Formenbau GmbH & Co KG
Am Forstgraben 1
91622 Rügland, Allemagne
Tél : +49 (0) 9828 9101-10
Fax : +49 (0) 9828 578
info@buck-formenbau.de
www.buck-formenbau.de

Buck Formenbau GmbH & Co KG est spécialisé dans la fabrication de
moules pour injection de haute qualité technique pour l’industrie
automobile. La gamme comprend des moules pour 1 composant, des
moules multi-composant, des moules pour compression arrière et de
la technique GID pour un poids total jusqu’à 15 t.
Les moules sont construits en interne. Nous proposons des services supplémentaires en
interne : Fraises 2D et 3D, perçage profond et calculs Moldflow peuvent être effectués chez
nous.
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Entreprises établies dans la canton d’Ansbach

CEMO GmbH
Kappelweg 2
91625 Schnelldorf, Allemagne
Tél : +49 (0) 7950 9803-0
Fax : +49 (0) 7950 9803-33
tschultz@chemo.de
www.chemowerk.de

CEMO GmbH a commencé comme fabricant de produits à renforcement
en fibre de verre et est maintenant fournisseur de solutions complètes
dans le domaine de la technique de réservoirs de stockage et de transport
moderne. L’entreprise est le leader sur le marché allemand en matière
de systèmes complets pour les stations-service automatiques, elle fournit des solutions
professionnelles pour le chargement de substances polluantes et livre des réservoirs de
stockage et de transport traditionnels. Les dispositifs de fabrication modernes servent
également à réaliser des réservoirs adaptés aux clients et des éléments de véhicules en
plastique renforcé par fibre de verre.

C.F. Maier Polymertechnik GmbH & Co KG
Industriestraße 10, 91583 Schillingsfürst, Allemagne
Tél : +49 (0) 9868 75-0, Fax : +49 (0) 9868 75-99, info-pts@c-f-maier.de, www.c-f-maier.de
La société C.F. Maier Polymertechnik fabrique des composants et des groupes de composants en
mousse de polyuréthane et thermoplastique façonné par emboutissage profond. Elle compte
parmi ses clients des fabricants de véhicules utilitaires ou spécifiques, d’appareils médicaux,
chimiques et optique et d’appareils destinés à l’industrie de l’alimentation. De longues années
d’expérience et le savoir-faire technique des employées et employés garantissent une qualité
haute et constante. Pour chaque utilisation, le matériau le mieux approprié est proposé ; les
combinaisons de matériaux sont également possibles. De nombreuses matières thermoplastiques, à l’exception du PVC, sont traitées pour devenir des éléments de revêtement, des boîtiers ou des parties de boîtiers. Celles-ci sont ensuite traitées selon les souhaits des clients (par
exemple montées, soudées par ultrason, peintes, marquées par sérigraphie ou par un autre
traitement de surface). La mousse de polyuréthane est traitée à l’aide de différentes procédures,
permettant d’en faire des éléments en mousse dure, souple, dure intégrale ou compacte, avec ou
sans renforcement en fibre de verre qui deviendront par exemple des éléments de boîtier, des revêtements intérieurs et des supports d’armature, des amortisseurs et des rembourrages de siège.
Traitement du plastique : Composants et systèmes en demi-fini thermoplastique façonné
par emboutissage profond et en mousse de polyuréthane (mousse dure, mousse souple,
mousse dure intégrale et éléments compacts)
Savoir-faire, développement, construction, fabrication, montage, contrôle de la qualité

Clopay Dombühl GmbH
Johannes-Böhme-Straße 1-5
91601 Dombühl, Allemagne
Tél : +49 (0) 9868 9810-0
Fax : +49 (0) 9868 9810-33
feschenbacher@clopay.de
www.clopay.com

Clopay Dombühl GmbH appartient depuis 1998
à la société Clopay. Clopay Dombühl est une
entreprise leader dans le domaine de l’extrusion
de film, l’impression, la confection de
plastiques. Clopay fabrique des films élastiques,
respirant et techniques ainsi que leurs
emballages pour des clients des secteurs de
l’hygiène, la médecine, la santé et l’industrie.
Fabrication et traitement de films plastiques
Solutions de films spécifiques

CRONER Präzisionsformenbau GmbH
Alberndorf 4, 91623 Sachsen b. Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 6505069-0, Fax : +49 (0) 981 6505069-69
info@croner-formenbau.de, www.croner-formenbau.de
Croner Präzisionsformenbau GmbH dispose d’une longue expérience dans la fabrication
de moules à injection techniquement très performants pour les industries automobile,
électronique, médicale, cosmétique et des jouets. Notre domaine de fabrication compte
des moules à injection pour 1 composant et 2 composants mais aussi pour surmoulage
de film (FIM), moules variothermiques pour usages spécifiques sur certaines surfaces (par
exemple revêtement brillant). Nos autres points forts sont les processus GID et MIM ainsi que
l’enrobage et les pièces à découpage de précision. Tous ces projets sont tout d’abord planifiés
avec nos clients avant d’être réalisés et finalisés jusqu’au contrôle de qualité. Nous mettons
également à la disposition de nos clients notre gamme de services complète ainsi que notre
parc de machines ultra modernes en tant que prestations individuelles. Depuis plusieurs
années, nous avons en outre l’honneur de nous compter parmi les meilleurs fabricants
d’outils en Allemagne, nommés chaque année par une compétition de l’institut Fraunhofer
IPT à Aix-la-Chapelle (Exellence in Production).
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Modelage • Construction de gabarits • Fabrication sous contrat
Développement, construction, fabrication, contrôle de la qualité

Branches industrielles

Médecine et pharmacie

Loisirs

Matériaux, outils, accessoires

Jeux

Véhicules particuliers ou utilitaires

Emballages

Électronique

Équipement immobilier et modelage

Ménage et cosmétiques

Protection de l’environnement

dauer GmbH
Kunststoffverarbeitung
Sommerauer Straße 5, 91555 Feuchtwangen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9852 6162-00, Fax : +49 (0) 9852 6162-09
info@dauer-gmbh.de, www.dauer-gmbh.de
Dauer GmbH, installée à Feuchtwangen, assiste ses clients dans le
développement de leurs produits. Les moulistes régionaux sont nos
partenaires depuis de longues années. Les formes sont proposées selon
les souhaits des clients et la construction est assistée sur place. Une
équipe qualifiée et motivée fabrique des éléments techniques avec plus
de 400 outils et à partir de plus de 150 matériaux différents en service
continu. Une grande partie de notre production est livrée comme groupe
d’éléments ou est perfectionnée par des étapes supplémentaires pour nos
clients. Les clients que nous livrons viennent de domaines aussi divers
que l’automobile, l’électronique, les appareils électriques, la maison et le
jardin, la construction mécanique à l’échelle nationale et internationale.
Technique du plastique • Développement de produits •
Montage de groupes de construction
Développement • Production • Montage

diamat Maschinenbau GmbH
Sinbronn – Ampèrestraße 13
91550 Dinkelsbühl, Allemagne
Tél : +49 (0) 9851 57029-0
Fax : +49 (0) 9851 57029-20
diamat@diamat.com
www.diamat.com

Diamat Maschinenbau GmbH fabrique des machines et des installations
pour l’industrie du traitement des matières plastique (emboutisseuses,
recycleuses et récupérateurs) et pour l’industrie du papier, du textile
et du mobilier. L’activité principale est la création d’installations
de fabrication de films et plaques de plastique de haute qualité. Ces
demi-finis sont ensuite utilisés à des fins diverses, par exemple comme
emballages, articles de bureau, revêtements pour véhicules ou mobilier,
isolations électriques, condensateurs. L’entreprise commercialise aussi
des machines de recyclage mécanique et de regranulation de plastiques
usagés.

Diehn & Schwarz GmbH & Co. KG
Technologiepark 1
91522 Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 2036542-11
Fax : +49 (0) 981 2036542-99
Mobil : +49 (0) 160 5389259
schwarz@diehn-schwarz.de
www.diehn-schwarz.de
« Diehn & Schwarz GmbH & Co. KG » est un prestataire de service
de la branche des matières plastiques avec des compétences clé
dans le développement d’éléments de construction, la construction
d’outils, l’acquisition d’outils et les projets. Nous proposons des
solutions complètes, depuis l’idée à l’outil optimisé en passant par
le développement, que vous souhaitiez une pièce unique ou un
groupe de construction complet. Notre gamme s’étend des moules
à 1 composant aux moules à injection complexes en passant par les
moules multi-composants.

Electrolux Rothenburg GmbH
Factory & Development
Bodelschwinghstraße 1
91541 Rothenburg o.d.Tauber, Allemagne
Tél : +49 (0) 9861 69-0
Fax : +49 (0) 9861 694225
ursula.friedel@electrolux.de
www.electrolux.com

Electrolux Rothenburg GmbH est une entreprise de développement
et de fabrication d’appareils de cuisine de haute qualité
(cuisinières, fours et plaques de cuisson). Les 1 100 employés du
site de Rothenburg o.d.Tauber réalisent chaque année plus de
1,9 million d’appareils de cuisine de standing pour le marché
européen. L’entreprise fait partie du groupe « Electrolux-Family »
de renommée internationale, l’un des plus grands fabricants
d’appareils ménagers au monde avec près de 60 000 employés.
Production
Développement et production
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ebalta Kunststoff GmbH
Erlbacher Straße 100
91541 Rothenburg o.d.Tauber, Allemagne
Tél : +49 (0) 9861 7007-0
Fax : +49 (0) 9861 7007 79
info@ebalta.de
www.ebalta.de

Nous sommes une entreprise de taille moyenne et dirigée par son fondateur, active depuis 1974 sur la scène internationale en tant
que producteur de résines synthétiques spéciales. Avec une équipe de plus de 100 employés motivés, ebalta se pose dans la région
comme une entreprise moderne, responsable et soucieuse de l’environnement. Nous proposons des solutions dans le monde entier
grâce à nos filiales à l’étranger, notamment notre filiale ebalta France. En 2012, ebalta a remporté le prix de l’innovation du canton
d’Ansbach pour sa durabilité et son innovation. Automobile, aérospatiale, énergie éolienne ou encore construction navale : ebalta
propose une gamme complète de prestations pour les maquettes de fonderie, la construction de moules et d’outils et le modélisme
design. Nous sommes leaders sur le marché allemand depuis des années. Dans les domaines des composites, du Rapid Prototyping
ou de l’enrobage électronique également, nous proposons des résines hautement performantes. Les résines époxyde et polyuréthane
ainsi que les plaques et les blocs sont fabriqués sur le terrain en zone industrielle de plus de 20 000 mètres carré. Silicone, substances
auxiliaires et accessoires viennent compléter notre large gamme.

ECKART signplastics GmbH
Technologiepark 10-12
91522 Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 48755-0
Fax : +49 (0) 981 48755-22
info@eckartgmbh.de
www.eckartgmbh.de

Eckart signplastics GmbH est un fabricant leader à l’échelle mondiale dans le domaine des matières plastiques bicouches.
Depuis plus de 25 ans, cette entreprise active sur le marché mondial s’engage dans la qualité - jusque dans sa devise :
« A Sign of Quality ». Elle compte parmi ses clients des constructeurs électroniques et automobile renommés ainsi que des
entreprises de l’industrie énergétique, mais aussi des entreprises de gravure classiques de toutes les tailles. Eckart GmbH
est une entreprise familiale depuis sa création, et emploie actuellement 40 employés sur son site d’Ansbach. En tant que
participant à la force économique de la région de Nuremberg, l’entreprise fournit ses produits dans le monde entier à plus
de 60 pays et présente ainsi une part d’exportation de 40%.
La gamme de produit de Eckart signplastics GmbH s’étend des matières plastiques bicouches (matériau de gravure & laser)
aux badges porte-nom et supports publicitaires traités au laser CO2 en passant par les métaux (aluminium et laiton).
Flexibilité et temps de réaction rapides pour les productions spéciales sont de rigueur chez Eckart signplastics GmbH.

ESBE Plastic GmbH
Rudolf-Schmidt-Straße 12, 91550 Dinkelsbühl, Allemagne
Tél : +49 (0) 9851 997-0, Fax : +49 (0) 9851 997-33
info@esbe-plastic.de, www.esbe-plastic.de
ESBE Plastic GmbH, installée à Dinkelsbühl, est une succursale de la
société Max Riner AG de Rupperswil en Suisse et est spécialisée dans
le développement et la production d’emballages en plastique embouti.
L’offre de services comprend :
·
·
·
·

Mise en place rapide grâce à une infrastructure très développée (CAD, CAM)
Un département de la construction créatif
Propre construction de moules
Certification ISO 9001:2000 et BRC/IoP
Dispositifs d’extrusion et d’emboutissage très performants
Traitement de tous les types de films classiques

Nos clients viennent principalement de l’industrie agroalimentaire,
mais aussi de l’industrie Non-Food.
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Emboutissage, thermoformage
Développement et fabrication d’emballages en plastique emboutis
centrés sur le client

Branches industrielles

Médecine et pharmacie

Loisirs

Matériaux, outils, accessoires

Jeux

Véhicules particuliers ou utilitaires

Emballages

Électronique

Équipement immobilier et modelage

Ménage et cosmétiques

Protection de l’environnement

Gebr. Fleischmann GmbH & Co. KG
Adlerstraße 2
91560 Heilsbronn, Allemagne
Tél : +49 (0) 9872 9533-0
Fax : +49 (0) 9872 9533-125
info@fleischmann.de
www.fleischmann.de
Gebr. Fleischmann GmbH & Co. KG compte parmi les meilleurs
fabricants de modèles réduits de chemins de fer (HO, N«piccolo»
et Magic Train). Pour garantir la plus grande exactitude possible et
la grande qualité des chemins de fer, tous les procédés de travail
nécessaires à la fabrication d’un modèle réduit sont réalisés dans
nos propres ateliers. Les méthodes de construction et de réalisation
modernes comme la construction par CAD, le modelage par
étincelage érosif ainsi que les minuscules inscriptions imprimées par
tampon ne sont qu’une partie des processus hautement spécialisés
que nous utilisons pour obtenir la perfection de nos modèles.

Geitz – Rudolf Geitz GmbH
Kunststoffverarbeitung
Friedleinstraße 2, 91550 Dinkelsbühl, Allemagne
Tél : +49 (0) 9851 58255-0, Fax : +49 (0) 9851 5825555
info@geitz-gmbh.de, www.geitz-gmbh.de
Rudolf Geitz GmbH fabrique des éléments moulés par injection d’une
précision extrême, pesant entre 0,5 et 570g, pour l’automobile,
l’électronique, la construction mécanique, les articles de ménage et
les cosmétiques. De l’idée à la série : tout en un.
L’entreprise propose de la construction de produits et de formes,
du modelage et de la fabrication de moule avec des entreprises
partenaires, des moulages par injection de précision, de la
production-Insert (liaison métal/plastique), des connecteurs, de
l’enrobage de pièces d’insertion (filetage, contacts), du traitement
ultérieur (conditionnement, emballage etc.) et du montage de
groupes de construction. Rudolf Geitz GmbH traite toutes les
matières thermoplastiques, notamment le PSU/PSE ainsi que les
matériaux thermostabilisés, conducteurs et marqués au laser.
Les pièces moulées peinte ou pulvérisées sont également réalisées
avec des partenaires. Certification DIN EN ISO 9001:2008.

GEKA GmbH
Waizendorf 3
91572 Bechhofen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9822 8701, Fax : +49 (0) 9822 87119
info@geka-world.com
www.geka-world.com
GEKA est une des entreprises leader sur le marché mondial dans
le domaine de brosses et applicateurs ainsi que des systèmes
d’emballage complets pour l’industrie des cosmétiques. Nous nous
considérons comme un partenaire de développement pour le secteur
international. En effet notre présence au niveau mondial en matière de
distribution et de fabrication nous assure une proximité avec les clients
et le marché et soutient notre position de leader du marché. Nos
longues années d’expertise en mascara, le flux continu d’innovations
et nos nombreux brevets font de nous le spécialiste en application. En
tant qu’entreprise innovatrice, nous proposons des développements
exclusifs à nos clients ainsi que des solutions d’emballage en vente
libre. Notre portefeuille de produits englobe des applicateurs et
systèmes d’emballage pour mascara, gloss, ombres à paupières
liquides, eyeliner, vernis à ongles ainsi que des produits finis.
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geobra Brandstätter GmbH & Co. KG
PLAYMOBIL
Neustädter Straße 26
90599 Dietenhofen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9824 950-150
Fax : +49 (0) 9824 950-300
info@playmobil.de
www.playmobil.de
Geobra Brandstätter fabrique dans les ateliers de production
PLAYMOBIL de Dietenhofen les petits jouets très populaires avec plus
de 330 machines à injections ultra modernes, dont des automates à
injection à 2, 3 et 4 couleurs. 6 millions de nouveaux éléments sont
fabriqués chaque jour.
Depuis l’an 2000, l’entreprise réalise et exporte également des
pots de fleurs de haute qualité en plastique sous le nom LECHUZA
depuis Dietenhofen vers le monde entier. Le succès de cette nouvelle
gamme repose tant sur un concept innovant que sur le système
d’irrigation.

GLACRYL Hedel GmbH
Naumannstraße 13
91522 Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 2338
Fax : +49 (0) 981 17951
info@glacryl.de
www.glacryl.de

hapa AG
Neunstetter Straße 33
91567 Herrieden, Allemagne
Tél : +49 (0) 9825 89-0
Fax : +49 (0) 9825 89-66
info@hapa.de
www.hapa.de

Heinlein Plastik-Technik GmbH
Industriestraße 7
91522 Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 9502-0
Fax : +49 (0) 981 9502-50
heinlein@heinlein-plastik.de
www.heinlein-plastik.de

HELUKABEL GmbH
Werk Windsbach
Neuseser Weg 11
91575 Windsbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 9871 6793-0
Fax : +49 (0) 9871 6793-1055
infowindsbach@helukabel.de
www.helukabel.de
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Outre le traitement classique du verre (portes et cabines de douches en
verre, miroirs etc.), GLACRYL dispose depuis 35 ans de son propre atelier de
façonnage du verre, lui permettant de couper et de traiter le verre acrylique
(PMMA). L’entreprise dispose d’un parc de machines moderne équipé de fraises CNC jusqu’à
3100 x 2200 mm et de dispositifs de découpe au laser jusqu’à 2050 x 1650 mm lui permettant
de fabriquer selon les dessins de clients des esquisses et des échantillons d’articles en verre
acrylique depuis le prototype jusqu’à la série. Outre le verre acrylique, l’entreprise réalise
également d’autres demi-finis en plastique tels que le polycarbonate (PC), le polystyrène (PS),
le polychlorure de vinyle (PVC), le polyamide (PA).
Traitement du verre acrylique
Traitement au laser et par fraisage 2D
En 40 ans seulement, hapa AG est passée de société de fabrication artisanale régionale à entreprise dynamique d’importance européenne. Avec
une grande compétence en produits innovants dans les domaines des fenêtres en plastique, des portes de maison et des volets roulants.
Restée fidèle à son site allemand, hapa AG offre aujourd’hui à ses
400 employés des postes de travail modernes et sûrs. hapa réalise et monte des fenêtres et portes en plastique dans ses usines
dans toute l’Allemagne ainsi que dans les pays limitrophes. L’une
des priorités de hapa est de respecter les normes de qualité les
plus exigeantes en matière de fabrication, de logistique et de
montage ainsi que la flexibilité face aux souhaits des clients.
Heinlein Plastik-Technik GmbH fabrique des emballages primaires
pour le secteur de la pharmacie et celui de la boisson et de
l’alimentation. Depuis son installation en 1978 à Ansbach en Moyenne
Franconie, le nom Heinlein est synonyme de qualité au plus haut
niveau, de la technique la plus moderne, de conseil individuel et de solutions créatives. Le
développement, la construction et la production se font toutes sous le même toit, faisant
de l’entreprise un partenaire performant pour toutes les questions concernant la technique
du plastique. Grâce à notre esprit d’innovation et notre savoir-faire technologique,
nous acquérons en permanence de nouvelles capacités et de nouveaux clients au niveau
international. Il est aujourd’hui impossible d’imaginer un monde sans plastique. Nous nous
sommes donné pour mission de lui donner une forme.
HELUKABEL® fabrique des câbles
et tuyaux, câbles spéciaux,
accessoires pour câble ainsi que
pour les techniques de données, de réseau et de bus.
L’entreprise propose une gamme de produits de haute
qualité, de nombreux produits innovants, ses propres
possibilités de production dans le domaine des câbles
spéciaux ainsi que des sites de stockage et de service dans
le monde entier.

Branches industrielles

Médecine et pharmacie

Loisirs
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Équipement immobilier et modelage

Ménage et cosmétiques

Protection de l’environnement

HERPA Miniaturmodelle GmbH
Leonrodstraße 46-47
90599 Dietenhofen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9824 951-00
Fax : +49 (0) 9824 951-100
herpa@herpa.de
www.herpa.de
Herpa Miniaturmodelle GmbH est un fabricant de maquettes de
voitures et d’avions pour collectionneurs, modélistes et publicitaires,
leader dans le monde. Grâce à sa collaboration avec des marques
d’automobiles et de véhicules utilitaires renommées, des
constructeurs d’avions et de toutes les Airlines du monde, Herpa
propose une gamme de produit unique. Plus de quatre millions
de modèles Herpa sont fabriqués en Allemagne chaque année, et
commercialisés sur le marché international. Herpa fabrique en outre
des pièces de plastique individuelles de haute qualité et d’une
précision extrême comme solution pour les entreprises extérieures
au secteur. Herpa est une entreprise leader et compte parmi les
plus exigeantes en matière de design de produit et de marketing
innovant.

HRS GmbH
Vertriebsbüro
Fürther Straße 29
91560 Heilsbronn, Allemagne
Tél : +49 (0) 9872 80229-0
Fax : +49 (0) 9872 80229-99
info@hrsflow.de
www.hrsflow.com

NBHX Trim GmbH
Werk Heilsbronn
Gutenbergstraße 30
91560 Heilsbronn, Allemagne
Tél : +49 (0) 9872 80228-0
Fax : +49 (0) 9872 80228-10
info@nbhx-trim.de
www.nbhx-trim.de

ISAR GFK Kunststofftechnik GmbH
Westringstraße 21
91637 Wörnitz, Allemagne
Tél : +49 (0) 9868 97893
Fax : +49 (0) 9868 97895
egon.frank@isar-gfk.de
www.isargfk.eu

Elfriede Kaiser Tiefziehtechnik
Bahnhofstraße 17d
91578 Leutershausen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9823 927330 oder 09823-609
Fax : +49 (0) 9823 927863
ek-tiefzieh@t-online.de
www.kaiser-tiefziehtechnik.de

HRSflow conçoit, teste et fabrique des systèmes de boîtes chaudes
dans le secteur de l’injection de plastique. L’entreprise est spécialisée
en distributeurs, régulateurs de température et de pression,
simulations mold-flow et canaux chauffants standards et sur mesure.

Injection de plastique
Systèmes de canal chauffant
La vraie beauté est la beauté intérieure.
NBHX Trim GmbH est l’un des leaders parmi les fournisseurs
automobiles dans le domaine des surfaces innovantes pour les
espaces intérieurs des véhicules de luxe. Notre gamme de prestations
s’étend depuis les éléments de décoration avec des surfaces en bois,
aluminium, carbone et peinture aux raffinements de surfaces en cuir,
en passant par le plastique injecté pour les supports et les éléments
fonctionnels. Nous comptons parmi nos clients des noms aussi
renommés que Audi, BMW, Cadillac, Chrysler, Freightliner, GM, Honda,
Jeep, Lincoln, Mini, Nissan, Porsche, Rolls Royce, VW, ACH, Delphi,
Faurecia, Intier, Johnson Controls, Lear, Magna, Peguform.
ISAR GFK est le spécialiste des matières plastiques en fibres
renforcées. La gamme englobe de nombreuses utilisations,
depuis la technologie de Filament-Winding, des structures stratifiées, des éléments pressés et moulés jusqu’à la construction
d’outils en passant par le traitement. Injection sous vide RTM,
traitement de pré-imprégné, traitement de CNC, traitement de
cellules automatisées, traitement par laser et par jet d’eau. Le
département du développement et de statique dispose des logiciels les plus modernes (notamment FEM, CAD etc.) afin de réaliser des éléments de construction de manière techniquement
efficace et économique pour le secteur du client.
Nous fabriquons des pièces en plastique embouties et
produisons des accessoires pour tiroirs pour les cabinets
médicaux et dentaires. Nos pièces embouties peuvent être
utilisées dans le domaine de l’emballage et du mobilier,
ainsi que dans l’industrie.
Les processus d’emboutissage sous vide nous permettent de
mettre en forme de nombreux produits avec des matières
thermoplastiques.
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KSP GmbH
Ihr Etikettenspezialist
Windsbacher Str. 29, 91586 Lichtenau, Allemagne
Tél : +49 (0) 9827 92802–0, Fax : +49 (0) 9827 92802–19
info@ksp-gmbh.de, www.ksp-gmbh.de
KSP GmbH fabrique des étiquettes de presque toutes les formes et formats. Satisfaire les souhaits de nos
clients est pour nous une évidence. Nous vous proposons une gamme de matériaux divers bien assortis
pour chaque utilisation et technologie d’impression :
Papier pour les étiquettes simples, extracoat légèrement brillant pour les étiquettes publicitaires,
étiquettes thermodirectes, films PP ou PE, films PET pour les utilisations nécessitant des étiquettes
particulièrement résistantes. Nous fournissons également des étiquettes à accrocher sans colle. Nous
livrons différentes variantes de carton thermique, mais aussi de PVC ou d’autres plastiques. Les orifices
des étiquettes peuvent être ronds ou angulaires, et nous imprimons en couleurs si vous le souhaitez.
Nous produisons des étiquettes exactement conformes à vos besoins :
• Étiquettes d’expédition
• Étiquettes pour palettes

• Étiquettes de produits
• É tiquettes pour plaques
signalétiques

• Étiquettes à code-barres
• Étiquettes laser/injection et de
nombreuses autres...

Notre gamme inclut en outre des rubans de transfert pour toutes les machines à impression d’étiquettes
classiques.

Lang & Pfeiffer GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 1
91522 Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 4877780
Fax : +49 (0) 981 4877781
info@langundpfeiffer.de
www.langundpfeiffer.de

Lang & Pfeiffer GmbH est fabricant et prestataire de service dans le
domaine du traitement du plastique. Les prestations s’étendent depuis la
fabrication d’éléments en matières thermoplastiques jusqu’au montage
final complet des produits, en passant par les travaux de technicien et le
post-traitement.
Procédures de fabrication
• Moulage par injection de 2 composants
• Pression intérieure de gaz

Lang GmbH
Stahlformenbau & Spritzgießtechnik
Industriestr. 12
91567 Herrieden, Allemagne
Tél : +49 (0) 9825-944-0
Fax : +49 (0) 9825-944-10
medpac@lang-gmbh.com
www.medpac.de
Lang S.A.R.L. fondée en 1985 est une entreprise de la plasturgie qui
s‘occupe de la réalisation des produits d‘emballages médicale en
matière plastique ainsi que de la fabrication en série de groupes
d’éléments techniques correspondants. Dans les
secteurs d‘activité technique médicale, optique et fabrication d‘outils
Lang S.A.R.L. offre à ses clients l‘avantage d’ être locuteur unique. Lang
S.A.R.L. transpose vos idées dans des simulations 3D.
On utilise des synergies existantes pour améliorer la fabrication en série
suivante. La réduction du Time-To-Market est le résultat de la structure
de l‘entreprise et garantit au client un bon déroulement des projets.

Lösch GmbH
Am Neuweiher 2
91564 Neuendettelsau, Allemagne
Tél : +49 (0) 9874 507239-0
Fax : +49 (0) 9874 507239-90
info@loesch-ght.de
www.loesch-ght.de
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Lösch GmbH fabrique des éléments dans toutes les matières
thermoplastiques classiques, silicone liquide (LSR) et
polyuréthane, depuis la pièce unique à la série.

Traitement du plastique
Moulage par injection de silicone liquide, technique de fonderie,
moulage par injection de plastique
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LH-Konstruktion GmbH
Neustetter Str. 2, 91604 Flachslanden, Allemagne
Tél : +49 (0) 9829 9120-0, Fax : +49 (0) 9829 9120-20
info@lh-konstruktion.de
www.lh-konstruktion.de
LH-Konstruktion GmbH fabrique depuis plus de 20 ans des outils
de moulage par injection, de l’outillage multi-composants, des
moules à étages, des outils de moulage par coulée sous pression,
des outils de pressage ainsi que des éléments en plastique adaptés
à l’usinage.
En tant que partenaire de l’industrie du traitement des matières
plastiques, elle réalise des études de faisabilité ainsi que des
analyses de moldflow.
LH-Konstruktion GmbH travaille dans les branches de la
télécommunication, de la médecine, de l’automobile, de
l’électronique, des cosmétiques, des jouets, de l’électronique
du divertissement et des accessoires pour la maison.

LPT Laserpräzisionstechnik GmbH
Heiningerstraße 24
91550 Dinkelsbühl, Allemagne
Tél : +49 (0) 9851 554435
Fax : +49 (0) 9851 554437
Dinkelsbuehl@Lpt-GmbH.de
www.LPT-GmbH.de

LPT GmbH est spécialise en soudage au laser, gravure au laser,
vitrification par laser (cusing), techniques de surfaces (polissage).
L’entreprise a pour client des entreprises de la branche de la
mécanique de précision, de la technique médicale, du modélisme,
des constructeurs automobiles et des fournisseurs ainsi que venant
de l’industrie du jouet.

Maschinenbau Heilsbronn GmbH
Extrudit
Fürther Str. 32, 91560 Heilsbronn, Allemagne
Tél : +49 (0) 9872 955644, Fax : +49 (0) 9872 955642
info@maschinenbau-heilsbronn.de
www.maschinenbau-heilsbronn.de
info@extrudit.de, www.extrudit.de
Technique d’extrusion & construction mécanique exceptionnelles dans le respect de la tradition
Avec plus de 50 ans d’expérience dans la technique d’extrusion et les constructions mécaniques
exceptionnelles, Fa. Maschinenbau Heilsbronn GmbH (anciennement HBM Maschinen GmbH) fait partie des
entreprises les plus anciennes de la ville de Heilsbronn. La fabrication de cylindres et de vis, ainsi que la
construction d’extrudeuses et d’installations forment le cœur de son activité. Qu’il s’agisse de la fabrication
de films, de câbles & de profils ou encore d’autres produits : les installations livrées dans le monde entier
sont conçues et fabriquées à Heilsbronn depuis l’année de sa fondation, en 1958, et les solutions individuelles
restent toujours la priorité de l’entreprise.
Sous le nouveau nom « extrudit », des installations pour film soufflé et film plat seront également traités ainsi
que des installation d’extrusion pour le traitement du silicone.

Ernst Müller GmbH
Rother Straße 40
91575 Windsbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 9871 6777-0
Fax : +49 (0) 9871 6777-22
info@mueller-windsbach.de
www.mueller-windsbach.de

Ernst Müller GmbH fabrique et monte des fenêtres, portes et stores
pare-soleil en aluminium et matières plastiques ultra résistantes.
L’entreprise propose du conseil, une planification individuelle, un
mesurage sur place, le démontage et l’évacuation des anciennes
fenêtres et portes ainsi que la finalisation et la livraison de fenêtres
et portes très résistantes en plastique et aluminium avec montage
complet par ses propres employés.

15

Entreprises établies dans la canton d’Ansbach

Novobrush GmbH
Wannenweg 2
91746 Weidenbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 9826 65597-31
Fax : +49 (0) 9826 65597-33
sales@novobrush.de
www.novobrush.de

Pinceaux, brosses et des matériaux d‘application.
Novobrush produit des pinceaux, des brosses et des matériaux
d‘application dans les techniques de collage, de poinçonnage et de
Flock pour les branches différentes. L’entreprise produit en haute qualité pour la dentisterie, l‘industrie pharmaceutique, l‘industrie technique, l‘industrie de
produits cosmétiques, l‘industrie de jouets ainsi que pour les fournitures scolaires.
Parmis tous nos partenaires Novobrush ont une réputation excellante pour la résolution innovante des problèmes. En concertation avec nos clients nous développons des
nouveaux produits et les fabriquons en utilisant des machines partiellement développées de nous-mêmes.

ORTLIEB Sportartikel GmbH
Rainstraße 6
91560 Heilsbronn, Allemagne
Tél : +49 (0) 9872 800-0
Fax : +49 (0) 9872 800-266
ch@ortlieb.com
www.ortlieb.com
ORTLIEB Sportartikel GmbH est le spécialiste en produits de loisirs
extérieurs imperméables. Les produits ORTLIEB se caractérisent par
des systèmes de fermeture hermétiques tels que des fermetures
par enroulement, des fermetures à glissière, Velcro ou QuickSeal
étanches. Une grande partie de ces caractéristiques sont brevetées
et constituent une norme sur le marché du cyclisme et des loisirs
d’extérieur. Les 300 produits environ couvrent la totalité des
loisirs en extérieurs, du cyclisme à la moto, l’escalade, le kayak,
l’équitation et les voyages. Aujourd’hui encore, vous trouverez chez
nous tout en un : du développement à l’expédition en passant par
la construction mécanique, la production et la vente.

OECHSLER AG
Matthias-Oechsler-Straße 9, 91522 Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 1807-0, Fax : +49 (0) 981 1807-222
info@oechsler.com, www.oechsler.com
OECHSLER AG est spécialisé dans le développement et la fabrication
de pièces et de groupes de construction techniques complexes en
plastique, en particulier pour la technique automobile et médicale.
L’entreprise fondée en 1864 compte parmi les entreprises leader de
l’industrie du traitement des matières plastique en Allemagne et est
présente sur deux sites en Moyenne Franconie : Ansbach (maison
mère) et Weißenburg. L’entreprise se focalise sur les produits avec des
critères stricts en matière de design, de précision, de transmission
et de technique médicale, pour lesquels Oechsler met en place ses
compétences en terme de développement, de modelage, de moulage
par injection et de montage avec succès et dynamisme. La gestion
innovante de la technologie chez Oechsler propose des solutions
nombreuses et créatives qui peuvent être utilisées dans la phase de
concept et accompagnent les projets de clients durant la phase de
prototype jusqu’au produit fini. Des procédés de fonctionnement
intégrés de technique de traitement des matières plastiques sont
employés, tels que les procédés IMD (In-Mold-Decoration), le moulage
par injection à plusieurs composants, la fabrication d’aimants enrobés
de plastique et le moulage par injection de céramique, qui est
particulièrement innovant.
Avec l’ouverture des sites étrangers en Chine (Taicang, Suzhou),
en Roumanie (Lipova), au Mexique (Querétaro) et de la société
de commerce de Singapour, OECHSLER a franchit le pas de
l’internationalisation et relève les défis des marchés mondiaux
interdépendants avec flexibilité et dynamisme.
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Développement, modelage, moulage par injection et montage
Produits techniques et groupes de construction
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PAN-PLAST GmbH & Co. KG
Vehlberger Straße 25, 91589 Aurach, Allemagne
Tél : +49 (0) 9804 9190-0, Fax : +49 (0) 9804 9190-99
info@panplast.de, www.panplast.de
Solutions complètes en matière plastique - PAN-PLAST fabrique
des éléments en plastique de haute qualité et techniquement
complexes pour les branches de l’automobile, de l’électrotechnique
et de la technique médicale, ainsi que pour l’industrie cosmétique.
Notre entreprise développe et fabrique à Weinberg en Franconie, et
dans ses filiales hongroises ; de la planification et la construction
indépendante ou commune à la production d’éléments et aux
groupes de construction complexes.
Notre gamme de prestations comprend :
• Le moulage par injection (force de serrage 25 to à 700 to)
• La construction et la finalisation de moules pour injection
• Le montage manuel ou automatisé
• La fabrication en salle blanche
• L’impression par tampon avec jusqu’à cinq couleurs et le marquage
à chaud

Planex Projektierungs GmbH
Steinauer Weg 17, 91589 Aurach, Allemagne
Tél : +49 (0) 9804 9199-0, Fax : +49 (0) 9804 7207
verkauf@planex.de, www.planex.de
PLANEX Projektierungs GmbH fabrique et traite les matières plastiques
thermoplastiques mais s’occupe aussi du recyclage de matières
plastiques secondaires. PLANEX Projektierungs GmbH est spécialisée
dans les solutions de problèmes à procédés technologiques pour le
recyclage de matières plastiques mélangées issues de l’industrie,
du commerce ou des ménages. Conformément au procédé « PLANEXSYNTAL », les différentes matières thermoplastiques sont sélectionnées,
broyées et traitées dans des alliages pour fabriquer des produits tels
que des supports en plastique, des planches, clôtures, conteneurs à
déchets, bacs à fleurs, mobilier de jardin mais aussi des éléments plus
volumineux tels que des fosses pour eaux usées.

Extrusion • Intrusion
Aménagement du paysage • technique d’évacuation des eaux usées •
co-extrusion • articles d’extérieur

Plastolen Kunststofftechnik GmbH
Industriestraße 7, 91632 Wieseth, Allemagne
Tél : +49 (0) 9822 7408, Fax : +49 (0) 9822 7407
g.hoefer@plastolen-kf.de
www.plastolen.de
PLASTOLEN KUNSTSTOFFTECHNIK GmbH propose des solutions complètes pour éléments moulés par
injection. L’offre de service s’étend de la fabrication sous contrat simple au projet de développement complexe, du moulage par injection au produit emballé prêt à la commercialisation en
passant par la décoration, le montage et la confection. L’équipement technique comprend des
machines de moulage par injection (force de serrage 50t à 300t) pour des pièces pesant de 0,5 à
5000g ainsi que des installations pour la décoration In-Mold, le revêtement 2K et pour l’enrobage
d’éléments. Grâce à une gestion de la qualité certifiée et une optimisation des processus en continu, PLASTOLEN GmbH garantit à tout moment une qualité optimale à des tarifs modérés. Centré
sur ses clients depuis des années, flexible et compétent dans les domaines des jouets, des articles
ménagers, des articles promotionnels et des éléments de précision techniques.
Fabrication sous contrat d’éléments individuels, de pièces en série et de groupes de construction
pour la construction mécanique.
Construction mécanique/métal • Plastique
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Plastolen Kunststoffformen GmbH
Karlsbader Straße 12
91550 Dinkelsbühl, Allemagne
Tél : +49 (0) 98 51/ 5 54 38-0
Fax : +49 (0) 98 51/ 5 54 38 9
g.hoefer@plastolen-kf.de
www.plastolen-kf.de

PP Plomer Plastik GmbH
Feuerbachstr. 29
91522 Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 48228185
Fax : +49 (0) 981 48228187
plomer-plastik@t-online.de
www.plomer-plastik.de

POLYDEN-Folienfabrik GmbH
Ansbacher Straße 38
91560 Heilsbronn, Allemagne
Tél : +49 (0) 9872 808-0
Fax : +49 (0) 9872 808-66
info@polyden.de
www.polyden.de

Popp & Söhne
Kunststoffverarbeitung

Plastolen est spécialisé en outils de moulage par injection
économique et de haute qualité. L’entreprise assiste à ses clients
depuis l’idée jusqu’à la planification, du concept au développement
et de la construction à la fabrication.
De plus, Plastolen offre la production á façon de pièces détachées,
des parties de série et des groupes d’éléments.

La société PP Plomer Plastik GmbH est une jeune entreprise de production et de prestation de services
de traitement thermoplastique. Nos clients sont issus des secteurs
• de systèmes de sécurisation de toiture
• des emballages de cosmétiques
• de l’industrie du jouet
et une entreprise leader de l’industrie de la moto.
Nos produits sont aussi spéciaux et personnalisés que les souhaits de
nos clients.

POLYDEN-Folienfabrik GmbH fabrique des films High-Tech. Son
parc de machines et d’installations hautement techniques compte
des extrudeuses à film, des dispositifs de confection efficaces, des
imprimantes 6 couleurs et une installation régénératrice de déchets
de films.

Popp & Söhne fabrique des couteaux de cuisine de première qualité confectionnés à
la main et avec le plus grand soin en Allemagne.

Ringweg 8
91599 Dentlein a.Forst, Allemagne
Tél : +49 (0) 9855 277
Fax : +49 (0) 9855 1791
info@jospo.de
www.jospo.de

PTS-Plastic Technologie Service
Marketing- & Vertriebs- GmbH
PTS Compound GmbH
CPP Creative-Polymers-Produktions GmbH

PTS est un spécialiste en matériaux pour les liaisons dures/molles, les nouvelles technologies et la réticulation par irradiation. L’entreprise est active dans le développement et
la fabrication d’élastomères thermoplastiques spécifiques aux clients et se base sur tous
les TPE habituels (TPS, TPV, TPU, TPA, TPC, TPO notamment). En fabriquant des composants durs et mous individuels, PTS propose des solutions complètes dans les domaines
des liaisons dures/molles, de la technologie sandwich avec des TPE ainsi que de la réticulation par irradiation d’éléments de construction en polyamide. En outre, PTS propose une large palette de composants Hight-Performance, par exemple du polyamide partiellement aromatique pour remplacer le
métal avec une excellente surface ainsi que de nombreux autres mélanges de polymères.

Tauberzell, Hautschenmühle 3
91587 Adelshofen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9865 821, Fax : +49 (0) 9865 720
Compoundage
info@pts-marketing.de, www.pts-marketing.de Élastomère thermoplastique, matières thermoplastiques techniques

REHAU AG + Co
Industriestraße 2
91555 Feuchtwangen
Allemagne
Tél : +49 (0) 9852 905-0
Fax : +49 (0) 9852 2212
info@rehau.com
www.rehau.de
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REHAU est une des premières marques dans le
domaine de la construction, de l’automobile et de
l’industrie pour les systèmes et innovations basées
sur les polymères. L’entreprise est spécialisée dans
l’optimisation systématique du design, du confort et de la sécurité
dans l’industrie automobile. Qu’il s’agisse d’éléments extérieurs
complets tels que des amortisseurs ou des garde-boue, des modules
intelligents dans le domaine de l’arrivée d’eau ou d’air pour les
installations de nettoyage de pare-brise ou de climatisation ou les
systèmes d’étanchéité thermoplastiques : en tant que fournisseur de
système, REHAU se retrouve dans une voiture sur trois fabriquée en
Europe et dans presque tous les véhicules de classe supérieure.
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Richard Fritz GmbH & Co. KG
Auf der Frankenhöhe 1
91589 Aurach, Allemagne
Tél : +49 (0) 9804 9152-0
Fax : +49 (0) 7143 379205
info@fritz-group.com
www.fritz-gmbh.de

Richard Fritz GmbH est spécialisé
en solutions de système intégrées
pour l’industrie automobile. Ces
développements s’articulent autour
de l’enrobage de verre et les pièces
en caoutchouc et en plastiques.
L’entreprise propose son savoirfaire dans une phase précoce du
développement automobile.

RKW SE Rheinische Kunststoffwerke
Jakob-Müller-Ring 2, 91580 Petersaurach, Allemagne
Kontakt: Gabriele Rave
Tél : +49 (0) 9872 803-21, Fax : +49 (0) 9872 803-58
gabriele.rave@rkw-ag.com, www.rkw-group.com
Le groupe RKW est l’un des leaders européens dans la fabrication
de films en polyéthylène et polypropylène ainsi que de non-tissé
et de filets. Nous basons nos compétences sur 51 ans d’expérience
que nous mettons à votre service. RKW emploie actuellement plus
de 2 700 personnes dans huit pays et prévoit de réaliser un bénéfice
de 710 millions d’euros pour l’exercice 2008. En tant que société
anonyme indépendant non cotée en bourse, le groupe RKW dispose
d’un financement solide et se fixe des objectifs stratégiques et
entrepreneuriaux en conséquence. La qualité, alliée à la flexibilité et
des structures claires, une gamme de produits sophistiqués ainsi que de
courtes voies décisionnelles font la force du groupe RKW, aujourd’hui et
pour l’avenir.
Développement, fabrication et impression de
films de polyoléfine et non-tissés

RUSI Cosmetic GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 14
91572 Bechhofen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9822 6099-0
Fax : +49 (0) 9822 6099-10
info@rusi.de
www.rusi.de

RUSI Cosmetic GmbH & Co. KG est un fabricant leader en emballages
individuels et systèmes d’application pour cosmétiques.
Le groupe RUSI fabrique plus de 100 millions de composants pour
cosmétiques chaque année, pour des entreprises de renom du secteur
des cosmétiques du monde entier.

Fabrication d’emballages de cosmétiques

Schwab Flexible Verpackungen
Schützenstraße 3
91625 Schnelldorf, Allemagne
Tél : +49 (0) 7950 80039-00
Fax : +49 (0) 7950 80039–20
info@schwab-verpackungen.de
www.schwab-verpackungen.de

SK TECH Präge- und
Kunststofftechnik
Rudolf-Diesel-Straße 14
91572 Bechhofen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9822 609922
Fax : +49 (0) 9822 609925
info@sktech.de
www.sktech.de

En 2000 l‘entreprise était fondée comme commerce de gros pour des
feuilles et le matériel d‘emballage de feuille.
L’expérience du fondateur dans la fabrication, l‘impression et le
traitement des feuilles flexibles était la première pierre du succès
actuel. L‘entreprise familiale, un partenaire compétent et fiable pour
l‘industrie et le commerce s‘est développée rapidement.
La flexibilité et l‘action interprofessionnelle étaient la base pour une
croissance continuelle et durable.

SK TECH est une entreprise de la filière des matières plastiques et de la
décoration de surfaces. L’entreprise propose du développement de produits,
de la construction CAD 3D, du conseil en matières plastiques, de la fabrication
d’échantillons, de la fabrication d’outils et d’installations, du moulage
par injection, de la soudure par ultrason, de l’impression par tampon, de
la sérigraphie, du marquage à chaud ainsi que du montage de composant
pour moulage par injection pour les appareils ménagers, pharmaceutique,
ordinateurs, télécommunications et l’industrie automobile.
Technique de gaufrage et de traitement de matières plastiques
Techniques de travail du plastique
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Entreprises établies dans la canton d’Ansbach
L‘entreprise est spécialisée sur les divisions :

Spectrum GmbH Kunststofftechnik
Zur Salzleite 1
91586 Lichtenau, Allemagne
Tél : +49 (0) 174 2496797
zentrale@spectrum-id.de
www.spectrum-kt.de

Störzer Werkzeugbau
Schernberg 5
91567 Herrieden, Allemagne
Tél : +49 (0) 9825 8652
Fax : +49 (0) 9825 8647
info@werkzeugbau-stoerzer.de
www.werkzeugbau-stoerzer.de

Süd-Fensterwerk GmbH & Co KG
Betriebskommanditgesellschaft
Rothenburger Str. 39
91625 Schnelldorf, Allemagne
Tél : +49 (0) 7950 81119
Fax : +49 (0) 7950 81990119
renate.mukunzu@kneer-sued.de
www.kneer-suedfenster.de

sun creative cosmetics
GmbH & CO. KG

• Production des éléments moulés par injection
dans des séries petites et grandes.
• Gestion d‘approche et de licenciement technique pour des formes
• L‘optimisation et la préparation des pièces de plastique laquées
• Gestion de pièce de rechange et assemblage des groupes d’éléments
L’entreprise est conduite d‘une équipe avec plus de 40 ans d’expériences
dans le secteur moulage par injection, laquage, développement de
processus et de qualité. Spectrum GmbH est certifiée conformément à DIN
ISO 9001:2008
Notre spectre de fabrication va des outils de présérie jusqu‘aux outils pour
la fabrication en grande série, des outils d‘insertion jusqu‘aux outils de
coupe. Avec nos outils, on peut travailler d’acier, d’aluminium et d‘autres
métaux non-ferreux comme carton ou des matières plastiques. Dans notre atelier, nous
travaillons les outils jusqu‘à une longueur de 1,5 m et un poids de 1 t.
Évidemment, vous recevez aussi les admissions de mesure et les jauges ainsi que des dispositifs
et des aides d‘assemblage d‘une main. Avec nos outils nos clients fabriquent pour les
industries d‘appareil ménager, du bâtiment, du meuble, automobiles et électrique.
Mit unseren Werkzeugen fertigen unsere Kunden Teile für die
Hausgeräte-, Bau-, Fahrzeug-, Elektro- und Möbelindustrie.
Süd-Fensterwerk, implanté à Schnelldorf, est le plus grand fabricant de
fenêtres en bois d’Allemagne. Un atelier ultra moderne est actuellement
construit pour étendre la production de fenêtres en plastique. Plus
de 500 employés répartis sur trois ateliers fabriquent chaque année
près de 300 000 fenêtres et 3 600 portes en plastique, bois, bois-alu et
aluminium. Cela fait de Kneer-Südfenster l’un des fabricants de fenêtres de qualité majeurs
en Allemagne.
Fabrication de fenêtres et de portes d’entrée

Sun creative cosmetics s’est spécialisé dans
le développement et la fabrication d’emballages de cosmétiques
de haute qualité pour rouges à lèvres, gloss, mascara, ombres à
paupières et eyeliner.

Rudolf-Diesel-Straße 14
91572 Bechhofen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9822 6099-200
Fax : +49 (0) 9822 6099-2010
info@sun-cosmetics.de
www.sun-cosmetics.de

Ingenieurbüro für Technische
Simulation und Consulting – TecSim
Burgholz 3
91522 Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 3576727
Fax : +49 (0) 981 3576728
info@tecsim.de
www.tecsim.de
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Le bureau d’études TecSim est actif depuis 2002 et est spécialisé dans la
Méthode d’éléments finis (FEM) dans le domaine du traitement des matières
plastiques.
Notre gamme de prestations englobe toutes les simulations de moulages par injection,
appelées « Calculs de Mould-Flow ». Cela commence avec le calcul du remplissage volumétrique
du moule, l’orientation des fibres, la phase de maintien et la déformation d’un élément
thermoplastique moulé par injection. En cas de besoin, nous calculons aussi le refroidissement
de l’outil et appliquons ainsi l’effet du refroidissement à la déformation et au remplissage.
Nous étudions également les procédures spéciales, par exemple les injections de gaz,
l’estampage par injection, la procédure bi-composant ou multi-composant, mais nous
procédons également à des simulations de moulage par injection de matériaux réactifs.
Nos calculs ne nous permettent pas uniquement de montrer le déroulement de processus de
moulage par injection mais également de recherche avec précision les zones de problèmes et
d’aider à reconnaître et améliorer des aspects critiques. Cela ne peut réussir qu’en travaillant en
étroite collaboration avec nos clients aussi souvent que possible. Nous avons donc pour habitude
de mettre la visionneuse gratuitement à la disposition du client afin que le client puisse
également observer et évaluer les résultats. Outre la simulation, nous proposons également en
étroite collaboration avec des partenaires du réseau, une optimisation du processus de moulage
par injection des machines. Nous avons pour cela recours notamment à des images thermiques
et à des appareils de mesure avec liquide de refroidissement. L’optimisation se base sur nos
longues années de savoir-faire dans tous les domaines du moulage par injection. De l’industrie
automobile aux télécommunication en passant par les biens de consommations ou encore la
technologie médicale : nous sommes chez nous dans tous les domaines.
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Tyco Electronics AMP GmbH
a TE Connectivity Ltd. company
Amperestraße 11
91550 Dinkelsbühl, Allemagne
Tél : +49 (0) 9851 903-720
Fax : +49 (0) 9851 903-709
www.te.com

TE Connectivity (NYSE: TEL) est une entreprise leader dans le domaine des technologie de
connexion. L’entreprise développe et fabrique des produits et des solutions pour les liaisons électronique utilisés dans toutes les branches industrielles telles que l’industrie automobile, le secteur
énergétique, les techniques de l’automatisation et de la commande, les systèmes d’immeubles intelligents, les
techniques ferroviaires, les réseaux de communication à bande large, l’électronique des biens de consommation et les techniques médicales ainsi que les domaines de l’aérospatial et de la défense. Grâce à ses longues
années d’innovation et à ses compétences de développement, TE Connectivity aide ses clients à atteindre leurs
objectifs en matière d’efficacité énergétique, de connexion Always-Online et de productivité en augmentation
continue. TE Connectivity crée des connexions auxquelles chacun peut faire confiance, dans le monde entier.
Moulage par injection, modelage
Moulage par injection de connecteurs de prises, développement et fabrication d’outils de moulage par injection

vau-ess-plastik gmbh + co.kg
Schulfeldstraße 2
91550 Dinkelsbühl, Allemagne
Tél : +49 (0) 9851 5704-10
Fax : +49 (0) 9851 5704-99
seib@vau-ess.de
www.vau-ess.de

vau-ess-plastik est le plus grand fabricant de poignées et de manches en plastique peints
d’Allemagne. L’entreprise fabrique des éléments tels que des poignées, des manches et des
articles en plastique jusqu’à 2 500 g par technique TSG. Les installations de fraisage CNC
modernes permettent de fabriquer des éléments fraisés en plastique de toutes sortes, bois et
dérivés de bois.
Depuis 2007, vau-ess-plastik livre également des emballages de haute qualité en bois et
plastique selon les souhaits des clients. Des pièces embouties assorties en film floqué et nonfloqué complètent la gamme. La confection et le collage et soudage de pièces embouties sont
des nouveautés.

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestraße 6, 91555 Feuchtwangen, Allemagne
Tél : +49 (0) 9852 901-0 ou 901-174, Fax : +49 (0) 9852 901274
info@vp-group.de, www.vp-group.de
Le groupe VP est un fournisseur leader d’emballages en papier
et en film plastique. L’entreprise produit une large gamme de
produits allant des sacs de courses aux emballages d’expédition
et emballages médicaux jusqu’aux indicateurs pour la stérilisation
médicale.
Les marques Toptwist® et Topcraft® sont aujourd’hui synonymes de
sacs de haute qualité. Les sacs d’expédition rembourrés (Arofol®),
pochettes pour document d’expédition (Docufix®) et pochettes
de sécurité (Docucare®) destinés par exemple à l’argent ou aux
documents de transport sont des produits utilisés quotidiennement.
Les emballages stériles et indicateurs (Stericlin®) destinés à
l’utilisation en milieu hospitalier et industriel sont également
fabriqués à Feuchtwangen.
Traitement du papier et des films plastiques
Emballage

WZ-Formentechnik GmbH
Veitsaurach H16
91575 Windsbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 9871 70568-0
Fax : +49 (0) 9871 70568-88
info@wz-formentechnik.de
www.wz-formentechnik.de

ZZ-Kunststoff GmbH
Grenzweg 1
91560 Heilsbronn, Allemagne
Tél : +49 (0) 9872 2985
Fax : +49 (0) 9872 2412
info@zz-kunststoff.de
www.zz-kunststoff.de

La palette de performances s‘étale de la construction et la fabrication
des outils (proto) sur des outils de série préliminaires jusqu‘aux outils de
série pour le traitement de matière plastique et des outils de coulée sous
pression. De cette façon, nous pouvons offrir des solutions globales de la
construction sur la fabrication d‘outils jusqu‘à l’échantillonnage.

ZZ Kunststoff GmbH est un fabricant de produits en plastique
techniques et non techniques dans les domaines de l’industrie de
l’automobile, des loisirs en extérieur, de la médecine dentaire, des
jouets, de la construction, des loisirs et du modélisme.
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Nous avons opté pour le canton
d’Ansbach comme lieu d’implantation.
Ambassadeurs du canton

Depuis près de 30 ans, Playmobil fait la joie des enfants
du monde entier.
Playmobil compte parmi les marques de jouets les plus
vendues dans le monde et est commercialisé dans 65
pays. Parents, pédagogues et enfants en tout premier
lieu apprécient ces petits camarades de jeux en plastique
qui éveillent l’imagination et la créativité des enfants.
Le fabricant de Playmobil emploie
à Dietenhofen près de 600
personnes. La fabrication
par injection est l’une des
plus importante d’Europe.
Plus de 200 presses
d’injection produisent
dans les 4 millions de
pièces par jour.

Horst Brandstätter,
propriétaire de geobra Brandstätter :
Playmobil a choisi comme centre
de production le canton d’Ansbach
parce que, d’un côté, la proximité
de la maison mère à Zirndorf et de
l’agglomération de Nuremberg-FurthErlangen, et de l’autre, la disponibilité
de surfaces industrielles et commerciales
représentent un double avantage.
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L’entreprise Pan-plast à Aurach confectionne, pour les
domaines de l’électronique, de la construction automobile
et de la technique médicale, des moules de haute qualité
qui sont à la pointe de la technique.
Pan-plast est spécialisé dans les domaines du moulage
par injection, de la réalisation de prototypes et de la
construction de moules pour coulage par injection de
haute précision ainsi que du développement d’installations
périphériques, allant des dispositifs de handling ou des
dispositifs d’estampage ou de montage jusqu’au produit
fini, monté, emballé et, le cas échéant stérile.
De plus le contrôle de qualité et de fabrication par
commande électronique ainsi que la fabrication dans des
conditions de salle blanche caractérisent cette entreprise
qui compte entre-temps 43 employés.

Franz Lechner (PAN-PLAST):
Notre site d’implantation dans
le canton d’Ansbach est idéal
parce que nous y trouvons des
conditions de développement
idéales ainsi que d’excellentes
voies de communication.

Wirtschaftsförderung
Landkreis Ansbach

Société de promotion économique
du canton d’Ansbach

Ekkehard Schwarz
Gérant

Thomas Merkel
Gérant

La société de promotion économique du canton
d’Ansbach vous soutient activement dans la création
ou l’implantation d’une entreprise dans le canton.
Elle offre des conseils concernant les sites d’implantation,
les surfaces libres et l’immobilier, l’alimentation
électrique et le raccordement. Elle fournit des
informations sur les possibilités de soutien, assiste la
collaboration entre entreprises et autorités et coordonne
les initiatives régionales.
La promotion économique organise depuis de
nombreuses années les rencontres-réseau annuelles
et les journées professionnelles pour la branche du
plastique.
Elle organise en outre des foires et met en contact
des partenaires.

www.landkreis-ansbach.de/wirtschaft
Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 468-1030, Fax : +49 (0) 981 468-1039
wifoe@landratsamt-ansbach.de
www.landkreis-ansbach.de/wirtschaft

Dr. Jürgen Ludwig
Conseil cantonal

« La politique économique est une grande
priorité pour le canton d’Ansbach. Notre
région offre des possibilités fantastiques
pour les entreprises. J’ai hâte de vous
rencontrer ! »
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Transfert de technologie
et coopération

La compétence dans le domaine du plastique est
renforcée et élargie par la formation de personnes
hautement qualifiées.

Transfert de technologie et coopération
La nécessité d’une coopération étroite entre
sciences et économie, pas seulement sur le
plan régional, se fait sentir par une formation
universitaire innovatrice et spécialisée, en
particulier dans le domaine du plastique.

Faculté des Sciences
Economiques d’Ansbach
A la Faculté des Sciences Economiques d’Ansbach,
la filière « Ingénieurs Commerciaux » propose une
formation spécialisée dans les techniques du plastique,
ce qui encourage la formation pratique de jeunes en
collaboration étroite avec les entreprises locales.
Le nombre d’étudiants dans la filière « Ingénieurs
Commerciaux » ne cesse d’augmenter, ce qui est le
résultat d’une formation orientée vers les besoins de
l’industrie.
Les matières enseignées dans la section
« Techniques du Plastique »
Chimie et physique des polymères
Réalisation d’outillage
Production et préparation du plastique
Traitement du plastique
(injection, extrusion, entre autres...)
Techniques d’assemblage et de revêtements plastiques
Mécanique électronique du polymère
Systèmes d’information en matière de polymère.

Faculté des Sciences Économiques de Ansbach
Filière Wirtschaftsingenieurwesen,
Schwerpunkt Kunststofftechnik,
Prof. Dr.-Ing. Hermann Kirchhöfer, Tél : +49 (0) 981 4877-269
Prof. Dr.-Ing. Ulf Emmerich, Tél : +49 (0) 981 4877-257
Prof. Dr. Hans-Achim Reimann, Tél : +49 (0) 981 4877-307
www.hs-ansbach.de
www.hs-ansbach.de/csk
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École de construction mécanique

Ecole professionnelle publique
Rothenburg o.d.T – Dinkelsbühl

L’école de construction mécanique de Ansbach,
combinaison d’écoles professionnelles de formation
initiale et continue, forme des mécaniciens et des
techniciens en construction mécanique depuis un siècle.

L’école professionnelle de Rothenburg o.d.T –
Dinkelsbühl, implantée à Dinkelsbühl, propose la double
formation de mécanicien en technique du caoutchouc
et du plastique pour la région de Moyenne Franconie
et de la Souabie. 400 élèves suivent actuellement cette
formation. Une grande partie d’entre eux logent à
Dinkelsbühl pendant l’année scolaire.

Cette école est réputée être une forge technique éprouvée
qui unit la construction mécanique solide et la technique
moderne, sans négliger l’esprit d’équipe.

Ils disposent, en section « Technique du plastique »,
des meilleurs professeurs et de nombreuses installations
techniques de traitement et d’usinage du plastique. Les
professeurs entretiennent des contacts intensifs avec
les entreprises qui accueillent les apprentis, et avec les
Chambres.

Matières principales enseignées au cours des deux
premières années :
Pièces usinées, moules
Produits semi-finis
Pièces de caoutchouc à plusieurs couches
Composants

École de construction mécanique
Directeur Jürgen Efinger
Eyber Straße 73, 91522 Ansbach, Allemagne
Tél : +49 (0) 981 97098-0, Fax : +49 (0) 981 97098-60
www.maschinenbauschule.de

Matières principales enseignées en troisième année :
Pièces usinées, moules
Produits semi-finis

École professionnelle publique
Rothenburg o.d.T – Dinkelsbühl
OstD Dr. F. Nichterlein
Bezoldweg 31, 91541 Rothenburg o.d.T., Allemagne
Tél : +49 (0) 9861 3094, Fax : +49 (0) 9861 1836
Thomas Paus
Nördlinger Straße 22, 91550 Dinkelsbühl, Allemagne
Tél : +49 (0) 9851 3442, Fax : +49 (0) 9851 2857
www.berufsschule-rothenburg.de
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Transfert de technologie
et coopération

École de formation professionnelle en
technique du plastique et technologie
des fibres composites de Weißenburg

Süddeutsches Kunststoff Zentrum

La formation de « Technicien synthétique » est une
formation continue qualifiante à laquelle sont admis des
candidats ayant suivi une formation professionnelle ou
justifiant d’une expérience professionnelle de plusieurs
années dans le domaine concerné.

Le SKZ offre des prestations de services dans le domaine
de la formation continue pour le personnel qualifié et
les cadres, réalise des tests sur les produits plastiques
et contribue au développement et à la recherche dans
l’industrie du plastique.

Une fois passés les examens finaux, les techniciens
synthétiques mettent leurs compétences en pratique
dans les domaines du développement, de la construction,
de la planification, de la préparation de travaux, de la
technique de production et de fabrication et du contrôle
de la qualité, et occupent des postes à responsabilité en
direction du personnel, économie ou gestion écologique
des ressources.

Le SKZ coopère à l’échelle mondiale avec des fournisseurs
de matières premières, des entreprises de production
et des constructeurs de machines et d’installations.
D’autres domaines d’activité sont, en dehors des cours de
formation de contremaître pour la branche du plastique
et du caoutchouc, le contrôle, la délivrance de licence et
le développement de composants en plastique ainsi que
la surveillance de la production des composants.

Nos étudiants font honneur à la morale « Rien ne sert
de courir, il faut partir à temps » en s’investissant
dès la période de formation avec accompagnement
professionnel de quatre ans : une rétrospective sur
20 ans de formation en école professionnelle nous
permet d’affirmer que nos diplômés sont les employés
dont ont besoin l’industrie du plastique.

Le SKZ est à ce jour leader du marché à l’échelle
européenne et surveille au niveau mondial plus de
900 produits plastiques fabriqués dans plus de 400
entreprises.

École de formation professionnelle en technique
du plastique et technologie des fibres composites
de Weißenburg

Centre du Plastique
du sud de l’Allemagne

Gabriele Olschok, Wiesenstraße 28, 91781 Weißenburg
Tél : +49 (0) 9141 8633-0, Fax : +49 (0) 9141 8633-65
fachschule@wem.bfz.de
www.kunststofftechnikschule-weissenburg.bfz.de
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(Centre du Plastique du sud de l’Allemagne)

Prof. Dr.-Ing. Martin Bastian
Frankfurter Straße 15-17, 97082 Würzburg
Tél : +49 (0) 931 4104-0, Fax : +49 (0) 931 4104-277
www.skz.de

kunststoffcampus bayern

IHK-AnwenderClub Neue Materialien

Le « kunststoffcampus bayern » (le campus plastique
de Bavière) de Weißenburg va s’étendre au cours des
années à venir pour devenir un centre de formation,
de recherche et de développement international, le
réseau avec l’industrie, la conception et la réalisation
d’offres de formation sur mesure pour l’industrie ainsi
que la prise en charge de commandes de recherche et
de développement de l’industrie constituant des tâches
centrales.

Avec son groupe de travail thématique, ce club a pour
but la création de contacts, l’échange d’expériences et
d’informations entre les fournisseurs, les utilisateurs
et les ingénieurs de la branche du plastique. Dans le
cadre de réunions qui se tiennent à intervalles réguliers,
des rapporteurs, travaillant dans la recherche et le
développement, font part des nouvelles technologies
et tendances.

Le groupe cible du « kunststoffcampus bayern » sont
les entreprises de la région et au delà. Les formations
professionnelles sont un fondement de l’amélioration
du développement du personnel dans les entreprises,
c’est le moyen de contrer le manque de main d’œuvre.
Les entreprises peuvent garder des employés dans la
région et assurer les besoins durable en main d’œuvre
qualifiée.

kunststoffcampus bayern
Geschäftsstelle TSZ Weißenburg GmbH
Prof. Dr. Christian Wilisch
Nürnberger Str. 22, 91781 Weißenburg i. Bay.
Tél : +49 (0) 9141 874669110
Fax : +49 (0) 9141 874669-169
christian.wilisch@kunststoffcampus-bayern.de
www.kunststoffcampus-bayern.de

(Club des Utilisateurs de Nouveaux Matériaux
de la Chambre de Commerce et d’Industrie)

Mais les membres du club aussi peuvent faire profiter
de leurs propres compétences à l’occasion d’exposés
et d’entretiens, présenter les tâches actuelles et futures
ainsi que les problèmes éventuels. C’est ainsi que se
forme dans la région un réseau de compétences dans
le domaine du plastique.

IHK Nürnberg für Mittelfranken
IHK-AnwenderClub Neue Materialien
Dr. rer. nat. Elfriede Eberl
Hauptmarkt 25-27, 90403 Nürnberg
Tél : +49 (0) 911 1335-431, Fax : +49 (0) 911 1335-122
www.ihk-nuernberg.de
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