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Edito…  
La fin d’année approche à grands pas… Une année 2011 
qui restera pour CGS Plastique l’année du changement et 
de la nouveauté. Vous trouverez donc dans cette 
nouvelle Newsletter une chronologie de l’ensemble des 
évènements majeurs de cette année. 

Bonne lecture… 
 Jérôme COMBE 

Janvier : Mise en place de la découpe à fil…  
Depuis sa création, l’entreprise CGS Plastique conçoit et 
fabrique des moules en 
interne. Seules les opérations 
de découpe à fil étaient 
jusqu’alors sous-traitées. 
Depuis cette année, les 
opérations de découpe sont 
réalisées en interne grâce à 
une électroérosion à fil de marque AgieCharmilles. 
L’intégration de cette nouvelle machine dans notre unité 
d’outillage a été un grand succès : notre autonomie est 
maintenant complète et le délai de réalisation de nos 
outillages ont été réduits.  

Printemps 2011: Expositions…  
Le printemps 2011 a été marqué par plusieurs 
expositions sur les salons professionnels (le RIST à 
Valence et le FIP à Lyon). Nous avons été ravis de vous 
accueillir sur nos stands. En 2012, CGS Plastique sera à 
nouveau présent au RIST et pour la première fois à 
MICRONORA (à Besançon). N’hésitez pas à nous 
demander des invitations pour ces évènements. 

Eté 2011: Moules Low Cost…  
Depuis cet été, CGS Plastique travail avec un mouliste 
basé en Chine. Ce fournisseur permet de répondre à 
certaines demandes de nos clients notamment : les 
moules de grandes dimensions, les moules Low Cost… 
Nous avons supervisé pour nos clients la réalisation de 3 
moules: le délai, le prix et la qualité de fabrication furent 
au rendez vous. 

Automne 2011: Nouveau logiciel ERP…  
CGS Plastique vient d’abandonner sa « GPAO maison » 
pour le logiciel LOUXOR. Ce nouveau logiciel « ERP » 
(Enterprise Resource Planning) est plus performant, plus 
fiable et surtout plus polyvalent que le précédent. Le 
basculement a été effectué début novembre et à ma 
grande surprise sans grosse difficulté. Ce nouveau 
logiciel permettra de répondre à toutes vos nouvelles 
attentes d’ordre logistique. 

Automne 2011 (suite): Nouvelles presses…  
Deux nouvelles presses robotisées de marque 
ARBURG, viennent compléter notre parc machine. 
Ces presses sont toutes les deux équipées de robots 3 
axes, permettant ainsi de réaliser la préhension de 
pièces et du triage d’empreintes. La première est une 
presse hydraulique de 40 tonnes de fermeture et la 
seconde est une presse 
hybride de 100 tonnes. Cette 
dernière est notre première 
presse dans cette technologie 
innovante: presse électrique 
avec injection hydraulique. 
Cette technologie est très 
économe en électricité et va 
donc réduire notre impact 
environnemental. Elle 
permet également 
d’améliorer le temps de 
cycle de nos productions et donc de réduire le délai de 
fabrication. En même temps un troisième robot est 
également arrivé afin d’équiper notre presse de 200 
tonnes. Des photos et vidéos de ces nouvelles 
machines seront bientôt disponibles sur notre site 
internet.  http://www.cgsplastique.fr 

Nouveaux marchés & Nouveaux produits :  
• Nous réalisons depuis cette année 
les bouchons métallisés de la 
gamme Tube de la marque 
Flowerbox. Ces bouchons sont 
réalisés en ABS puis métallisés 
sous vide. Lors de vos achats de 
Noël, vous croiserez certainement 
cette gamme de produit. http://www.flowerbox-gallery.com 

• CGS Plastique vient de s’associer à 
l’entreprise SERVAL, entreprise 
spécialisée dans la réalisation de pièces 
en matériaux composites. Cette 
entreprise fabrique des pièces en fibre 
de carbone pour les secteurs du Luxe et du Loisir et 
est créatrice de la marque « Carbonado ». Pour vos 
cadeaux d’entreprises ou de fin d’année pensez à 
«Carbonado». http://www.carbonado.fr/produits.php 

Fermeture de fin d’année...  
CGS plastique sera fermée du 24 Décembre au 2 
Janvier 2012 inclus. Toute l’équipe de CGS plastique 
se joint à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et de 
Bonnes fêtes.  

Newsletter n°2 


