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Plasturgie

Atelier Marc Beaudoin (AMB) réalise 
depuis 30 ans des moules d’injec-
tion de précision pour la fabrication 
de pièces plastiques complexes, 
quel que soit le type : moules mono- 
et multi-empreintes (jusqu’à 16 ou 
24 empreintes). Ils sont destinés 
aux marchés les plus divers, depuis 
les petits boîtiers d’armoire élec-
trique jusqu’aux prises connectiques 
pour l’aéronautique ou la défense, 
les clamps de régulation pour le 

ATELIER MARC BEAUDOIN | Moules

Fabrication de moules d’injection 
pour pièces plastiques complexes

Pour toutes industries : 
aéronautique, automobile, 
connectique, médical, pharmacie, 
lunetterie, audiovisuel…

Moules de 50 à 1 500 kg. 
Certification Qualité A.  
Bureau d’études dédié, nouveau 
centre d’usinage Leadwell spécial 
électrodes.
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médical, les inserts métalliques 
surmoulés pour l’automobile, les 
branches et faces de lunettes, etc. 
Selon les besoins, AMB peut assu-
rer à ses clients l’intégralité du 
développement, depuis la concep-
tion de la pièce jusqu’à la réalisation 
des moules ainsi que les moulages 
de présérie et série si nécessaire. 
L’entreprise dispose d’un bureau 
d’études ainsi que d’un parc 
machines complet : tours, centres de 
fraisage, machines d’électroérosion, 
rectifieuses... ”Nous venons de 
rentrer un centre d’usinage Lead-
well V-20 S spécial électrodes avec 
robot capable de charger 60 élec-
trodes en continu”, ajoute Marc 
Beaudoin, gérant fondateur d’AMB. 
Aussi, depuis son déménagement 
dans des locaux d’une surface 

double avec pont roulant de 
5 tonnes, AMB est en mesure de 
réaliser des moules jusqu’à 1 500 kg.

RENFORCER SA COMPÉTITIVITÉ
”Face à la concurrence étrangère, un 
mouliste français peut tout à fait être 
compétitif… à la condition de cibler 
deux priorités : une qualité de travail 
et une tenue des délais irrépro-
chables”, souligne Marc Beaudoin. 
”Pour cela, nous investissons dans 
les technologies les plus récentes et, 
avec aujourd’hui 18 personnes 
(bureau d’études inclus), nous nous 
attachons à former des jeunes pour 
assurer la relève.” n

VOS MOULES DÉVELOPPÉS ET CONÇUS  
EN INTÉGRALITÉ PAR AMB

Sanel Plastimarne propose la 
gamme de tubes et raccords de 
ventilation plastique la plus large du 
marché européen, ainsi que des 
tubes et raccords pression, des 
plaques, caillebotis, joncs, ventila-
teurs anticorrosifs, grilles de ventila-
tion, PLV, matériels et meubles de 
laboratoire, cuves de stockage 
(jusqu’à 50 m3)… Ses centres d’usi-
nage à commandes numériques 
gèrent tous les types de thermo-
plastiques : PVC, PE, PP, PMMA, 
PETG, etc. ”Nous venons d’acquérir 
une nouvelle machine qui 
permet de traiter des 
plaques de 4 000 x 
2  000  mm,  jusqu ’à 
150 mm d’épaisseur et 
d’usiner des tubes jusqu’à 
250 mm de diamètre, ce qui 

augmente notre capacité à répondre 
à des demandes spécifiques”, confie 
Vincent Letouzey, dirigeant de l’en-
treprise. ”Nous avons également 
investi dans des machines à sys-
tèmes brevetés pour la fabrication 
de grilles de ventilation plastique  
complètement étanches et antibac-
tériennes.”

UNE COMMANDE AVANT 
MIDI EST EXPÉDIÉE SOUS 24H 
De sa nouvelle usine, située à proxi-
mité des grands axes de communi-

cation, Sanel Plastimarne 
expédie chaque jour plus de 

1 200 pièces. Une perfor-
mance due à une logis-

Chaudronnerie, usinage et 
assemblage plastique sur-mesure, 
négoce de demi-produits. Pièces 
de petites et grandes dimensions, 
produites à l’unité, en petites ou 
moyennes séries

Pour tous secteurs.

Plus ancienne chaudronnerie 
plastique de France. 6,5M€ 
de chiffre d’affaires. 45 
collaborateurs. 9 500 références.
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SOLUTIONS PLASTIQUES SUR MESURE  
ET DANS TOUTES LES DIMENSIONS  

tique intégrée 
qui en fait le 
s e u l  c h a u -
dronnier plas-
tique en Europe à 
disposer d’une 
flotte de camions assurant des 
livraisons quotidiennes. 
Issue de tous les secteurs, sa clien-
tèle compte Veolia Environnement, 
Engie, Vinci Environnement, L’Oréal, 
le CNRS, la Snecma, le  CEA, PSA, 
Moët & Chandon, etc. ”Nous avons 
également assuré la fourniture et la 
pose des équipements  plastiques 
du système de ventilation et d’ex-
traction d’air de tous les laboratoire 
de la faculté de Jussieu à Paris, soit 
un total de plus de 5,6 km de tubes 
ventilation posés”, indique Vincent 
Letouzey. n

SANEL PLASTIMARNE | Chaudronnerie, usinage et distribution plastique

Cuves plastique avec 
rétention et caillebotis.

Siège de l’Atelier Marc Beaudoin (61).

Pièces moulées.

Mobiler de 
laboratoire  

en plastique.


