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Plasturgie | Élastomères | Matériaux composites

3 x 8 et qui permettent aussi de faire 
du surmoulage de pièces plastique/
plastique et plastique/métal.
Le poids des pièces peut être com-
pris entre quelques grammes et 
1,2 kg, avec des dimensions de 400 
x 300 mm max. ”Certifiés ISO 9001, 
nous nous engageons aussi dans 
la protection de l’environnement, 
en travaillant notamment avec 
des matières régénérées et 
bio sourcées pour construire l’injec-
tion plastique de demain”, conclut 
Jean-Marc Pironin. �

MANUTHIERS | Fabrication de pièces en injection plastique

CONTACT

Véronique ROUSSEL
12 rue de l’Innovation
ZI de Hautes Technologies
BP 2 – 63920 Peschadoires
service.commercial@manuthiers.fr
www.manuthiers.fr

Production de pièces plastiques 
et réalisation de moules d’injection

Pour tous les marchés 
et toutes les industries

Entreprise française, outil 
industriel performant, 
accompagnement de A à Z

”Chez Manuthiers, ce qui fait notre 
valeur ajoutée, c’est l’accompagne-
ment que nous pouvons apporter 
au client de bout en bout pour la 
réalisation de ses pièces tech-
niques”, déclare Jean-Marc Pironin, 
directeur général de Manuthiers, 
PME familiale basée dans le Puy-
de-Dôme depuis 1932.
”Étude et conception de la pièce et 
de l’outillage, fabrication de celui-
ci, injection et essais et, enfin, 
assemblage et finition : 
notre soutien est global 
et le client échange avec 
un interlocuteur dédié 
en interne.”
L ’entrepr ise  qui , 
depuis toujours, tra-
vaille à la recherche d’in-
novations et invente même les 

futurs standards pour une injection 
plastique plus vertueuse, est dotée 
de deux bureaux d’études animés 
par des techniciens passionnés 
qui ont une grande connaissance 
des 300 références de plastique 
utilisées pour la fabrication.

PERFORMANCE 
ET RESPONSABILITÉ
Pour garantir des productions de 
qualité en moyennes et grandes 

séries de pièces et de moules 
dans des délais rapides, 

M a n u t h i e r s  p e u t 
s’appuyer sur un parc 

machines conséquent, 
avec 42 presses à injecter 

qui fonctionnent en 

L’ACCOMPAGNEMENT D’UN EXPERT POUR 
VOS PIÈCES PLASTIQUES ET MOULES

Alors que son premier modèle SL-01 
est sorti l’été dernier, EMI prévoit 
déjà le lancement de son second 
modèle, Mountainboard, au prin-
temps 2022.
Toujours en quête de nouveauté et 
de challenge, cette société familiale, 
créée en 1995 dans la région des 
”trois frontières” (France/Alle-
magne/Suisse), est spécialisée 
dans l’injection de pièces tech-
niques, la fabrication d’outil-
lages et le développement 
d’ensembles et de sous-
ensembles personnalisés. 
Grâce à sa maîtrise de l’injec-
tion hybride (Organosheet), 
EMI s’est lancée dans le déve-
loppement et la fabrication 
d’un skateboard électrique 
made in Alsace.

UNE FABRICATION 
EN UN SEUL CYCLE
Quel meilleur exercice que le lance-
ment d’un produit propre pour se 
mettre à la place de ses clients ?
C’est de cette idée qu’est partie EMI 
pour le développement de son pro-
duit. L’entreprise, qui maîtrise l’injec-
tion hybride depuis plusieurs années 

et qui l’a notamment mise en 
application pour la production 
d’une pièce de structure pour 
le constructeur automobile 
Porsche, a développé une 
planche en matrice polyamide 
renforcée fibres de verre, dont 
la fabrication se fait en une 
seule opération, selon la tech-
nologie Organosheet.

Ce procédé, qui permet de thermo-
former et de surmouler la planche 
en un seul cycle, pousse la fonction-
nalisation encore plus loin en inté-
grant deux platines en métal ser-
vant à la fixation des trucks. Le 
surmoulage se fait simultanément 
à l’opération de thermoformage.
Commercialisé sous la marque 
OKMOS, ce e-skateboard concrétise 
l’aboutissement d’un grand défi et 
fait la fierté des équipes. �

EMI | Transformateur de matières thermoplastiques et composites

Injection en mono, bi- et tri-
matière, fabrication d’outillages, 
développement d’ensembles et  
de sous-ensembles personnalisés, 
fabrication et surmoulage 
de pièces techniques

Pour tous secteurs

Usine 4.0 de 17 000 m². Laboratoire 
intégré. Process complet ISO 8. 
Certifications UL, ISO 9001-14001 
(ISO 13485 en cours)

UN NOUVEAU SKATEBOARD ÉLECTRIQUE 
FRANÇAIS FABRIQUÉ EN COMPOSITES

CONTACT

Laurent ROCHER
ZAC - 1 avenue Euroeastpark
68300 Saint-Louis-Neuweg
Tél. 03 89 70 36 70
contact@emi-wissler.com
www.emi-wissler.com Intérieur du e-skateboard 

SL-01 OKMOS.

Vue d’ensemble de l’usine 
de Peschadoires (63).

Préchauffage de la planche composites 
et mise en place de la nouvelle préforme.

Conception de moules.
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