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Engineering Excellence

www.injection-compression-molding.com

Diminution des coûts grâce à une économie 
de matière de 20 %
La nouveauté mondiale : moulage par 
injection-compression sur moule à étage
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Dans cette PME de 13 salariés, l’activité 
dédiée à l’animalerie regroupe la concep-
tion, la fabrication, le négoce et la distri-
bution des accessoires pour animaux. Ce 
secteur s’adresse aujourd’hui à une tren-
taine de clients.

L’activité des pièces techniques pour l’in-
dustrie se décline avec une prestation 
complète proposant la conception (CAO, 
stéroélithographie), l’outillage, l’injection, 
le surmoulage, l’assemblage et la livraison 
fi nale chez le client. 

Les fabrications de pièces concernent les 
marchés du bâtiment, de l’ameublement, 
des transports de fl uides, l’électricité, le 
jardinage ou encore le médical… 

« Cette seconde activité est en plein déve-
loppement. Nous misons sur notre savoir-
faire et notre rigueur. Notre entreprise a été 
récemment certifi ée ISO 9001-2015, ce qui 
est un gage de qualité. D’autre part, dans 

une démarche d’amélioration,  un nouvel 
ERP a été récemment mis en place. Notre 
parc machine est équipé de 8 presses. 
Notre équipe travaille en 2 X 8 et nous fabri-
quons dans un délai de 10 jours. » souligne 
Paul Megroian, dirigeant de la société de-
puis mai 2015.

Ce chef d’entreprise nourrit l’ambition de 
développer parallèlement ces deux sec-
teurs d’activités. Il se projette sur un CA de 
2, 5 millions d’Euros pour 2017 dont 25 euros 
sont actuellement destiné à l’export afi n de 
développer cette part, il a notamment re-
cruté un salarié dédié à l’activité de l’export.

L’entreprise est en mesure de fabriquer 
avec tous types de matériaux selon les 
marchés : PE, POM, PA fi bre de verre, Po-
lycarbonate UV ignifugé V0, le PP homo 
polymère, le PP copo statistique…

Dans ce contexte, soucieux d’accroître la 
performance, le dirigeant envisage l’acqui-

sition d’une machine permettant l’injection 
bi-matière pour satisfaire la demande de 
certains de ses clients, ainsi que du maté-
riel dédié à la personnalisation.

« Nous nous orientons de plus en plus vers 
le bi-matériau. Nous devons adapter notre 
équipement et nos process car on nous 
demande fréquemment des pièces de taille 
signifi cative et de plus en plus complexes, 
dans nos deux domaines d’activités. » af-
fi rme Paul Megroian. 

LE « MOUV DÉCO » S’INVITE 
DANS LE SECTEUR DE L’ANIMALERIE
L’animal et son environnement font sou-
vent l’objet d’une attention toute particu-
lière au sein des familles. L’activité des 
accessoires pour animaux va bien au-delà 
de l’aspect fonctionnel et l’idée de person-
naliser les articles en termes d’aspect, de 
couleur, de marquage est à explorer avec 
sérieux.

Après une première expertise dans l’horlogerie, Mecanhor s’est spécialisée 
depuis les années 70 dans le domaine de l’animalerie et des pièces industrielles.

Mecanhor, l'innovation
ergonomique et design
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Paul Megroian en est bien conscient et 
a saisi l’opportunité de se différencier et 
d’apporter un service sur mesure, grâce à 
des investissements dédiés.

Avec ses produits fabriqués en France et 
reconnus par les clients pour leurs quali-
tés, Mecanhor se positionne en leader sur 
le créneau des articles pour animaux. Le 
rayonnement international étant une prio-
rité de la société, Mecanhor a exposé au 
Salon mondial de l’animalerie, « Interzoo » 
à Nuremberg, du 26 au 29 mai 2016. L’en-
treprise conçoit ses accessoires, fabrique 
ses produits propres et entretient un parte-
nariat avec des clients français, en Europe 
(Espagne, Italie, Belgique, Bulgarie…).

Une nouvelle recrue au département Re-
cherche et Développement travaille acti-
vement à la conception et l’esthétique des 
produits. 

LA FANTAISIE CRÉATIVE 
AU SERVICE DU CLIENT 
Chez Mecanhor, l’animalerie monte dé-
sormais en gamme et s’oriente vers des 
produits plus sophistiqués en termes de 
design et d’ergonomie.

A titre d’exemple, les bols ou écuelles pour 
chiens ou félins sont dotés de proprié-
tés étonnantes : aptitude au contact ali-
mentaire, conception anti-renversement, 
contenants antibactériens, éléments amo-
vibles. Ces articles sont aussi fabriqués 
avec des matériaux « éco-responsables ». 

Un vent de fantaisie souffl e sur l’activité 
de l’animalerie et Paul Megroian de sou-
ligner : « Nous travaillons beaucoup sur 
les formes, les concepts et la nouveauté. 
Notre objectif est de poursuivre le partena-
riat avec la grande distribution, la distribu-
tion spécialisée, le cobranding…»

L’évolution de Mecanhor s’inscrit forte-
ment dans une tendance liant l’utile au 
design. Dans cette optique, la société  
témoigne également d’une belle exper-
tise dans le secteur des arts de la table via 
la réalisation d’entonnoirs à verrine, touil-
lettes, piques à cocktail originaux…

Plus globalement, le dirigeant poursuit 
l’idée de concevoir et vendre des articles 
uniques, personnalisables, alliant fonction-
nalité et esthétique.

En parallèle, l’entreprise propose une 
prestation d’emballage personnalisée. La 
fourniture de produits et accessoires peut 
être dédiée à la marque du client (couleur 
spécifi que, étiquette, sticker, marquage, 
gravure…) Les emballages répondent aus-
si à des besoins spécifi ques et se déclinent 
sous diverses formes : blisters, sachets ca-
valier, coques, dans le respect de l’éthique 
environnementale.

La nouveauté s’immisce en permanence 
dans les produits, les matériaux et le design.

Dirigeant : Paul MEGROIAN
E-mail : info@mecanhor.fr
103 AV FRANKLIN ROOSEVELT
69150 DECINES CHARPIEU
Tél : 04 72 02 17 17
Site : www.mecanhor.com
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L’œil de l’expert désormais aussi sur

vos commodités !

En complément d’une offre 100% technique,
les équipes AMP-Polymix sont désormais en mesure de
vous accompagner pour répondre à vos besoins en commodités.

•PE pehd, pebd

•PP homo, copo, random
•PET et PET G

•PS hips, gpps
•PVC et EVA

Grades haute fluidité
Haute transparence
Contact alimentaire
Sans phtalate
Organoleptique 
Pharmacopée
Ignifugés
Dissipateurs électriques

En ComPlémEnT dE GAmmE
Mélanges Maîtres et Additifs
Compounds de purges
Polymères modifiants

FRANCE - 6 RuE dE l’INdustRIE  - F-68126 BENNWIHR-GARE 
tél. +33 (0)3 89 20 13 80  - matière@polymix.fr

tuNIsIE - CENtRE dORRA BlOC “A” - El MANAR III - 2042 tuNIs
tél . +216 71 887 206  - tunisie@amp.fr
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