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Essmotech / Sumitomo-Demag : un partenariat de plus en plus électrisant. 

 

Miguel Lopez, alors Responsable des essais, dans le groupe Bourbon Industries, décide en 

2005 de créer Essmotech, un centre d’essais d’outillages injection plastique à Moirans en 

Montagne, dans le Jura. Equipé dans un premier temps de 3 machines hydrauliques, Miguel 

commence rapidement à réaliser des essais, à valider et optimiser des outillages ; à apporter 

des solutions adaptées à une demande de moulistes de plus en plus forte.  

Sumitomo (SHI) Demag, acteur incontournable sur le marché de la presse à injecter,  souhaite 

de son côté accentuer son implantation sur la région Ain-Jura, en ayant un centre technique à 

disposition et faire connaître ses dernières technologies aux nombreux clients régionaux. Le 

rapprochement de Sumitomo (SHI) Demag et Essmotech  naît alors. Compétences, 

professionnalisme et services au client sont les 3 piliers de ce nouveau partenariat.  

15 ans se sont écoulés et les 2 sociétés ont gagné leur pari. 

En 2016, le centre de Moirans en Montagne est devenu trop petit et Essmotech déménage à 

Groissiat, au cœur de la Plastic Valley. 3 techniciens réalisent plus de 800 essais par an grâce 

à un parc machines composé de 4 presses à injecter de 50 à 500 tonnes. L’arrivée prochaine 

d’une nouvelle presse Sumitomo (SHI) Demag IntElect 220 tonnes va venir compléter  le parc 

de machines tout-électriques, lui permettant ainsi, de répondre aux exigences techniques de 

ses nombreux clients dans les domaines, automobile, packaging, médicale, cosmétiques…. Le 

Directeur Général de Sumitomo (SHI) Demag France, Gilles Mazzolini commente "Investir 

rapidement dans des machines tout-électriques était un pari audacieux au vu de 

l'investissement financier. Cependant, l'industrie du plastique était déjà en train de passer à 

une production plus économe en énergie – comparatifs énergétiques (-20 à 30%) et +10% de 

gains de productivité. Les économies que propose le tout-électrique ont contribué à placer 

Essmotech bien en avance sur cess concurrents ». 

Outre les avantages environnementaux, Miguel loue la stabilité et la précision de 

l'entraînement direct de l'IntElect, qui contribue à protéger la sécurité des outillages clients. 

Miguel ajoute : «Même si le coût d’investissement d’une IntElect est légèrement supérieur,  

sa technologie de moteurs sans courroie ne nécessite pratiquement pas d'entretien ce qui la 

rend dans le temps plus rentable qu'une presse à injecter hydraulique ou hybride ».   
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En plus des essais d’outillages, Essmotech a récemment étendu ses services pour offrir aux 
clients l'accès à une formation complète sur site. Gilles Mazzolini, ajoute : «Ensemble, nos 
entreprises mettent l’accent sur l'aide aux injecteurs et aux techniciens pour développer leurs 
compétences  
pratiques et optimiser les processus de production ». La capacité à argumenter les dernières 
technologies, à réaliser des essais de moules et à former des opérateurs techniques sur des 
machines haut de gamme, contribue à faire progresser les connaissances et les compétences 
des opérateurs de demain.  En plus des formations sur mesure adaptées aux besoins de 
chaque client, Essmotech peut organiser des ateliers  de tous niveaux et fournir des conseils 
sur la technologie et la connaissance sur tous types des machines.  
 

L’ouverture du Centre d’Application et de Formation Sumitomo (SHI) Demag, à côté du 

bâtiment d’Essmotech était donc une évidence, pour ces partenaires de longue date. 

Lancée il y a 10 ans, l'IntElect est aujourd'hui la presse à injecter tout-électrique la plus vendue 

et la plus écoénergétique du marché.  Avec plus de 70 000 machines tout-électriques installées 

dans le monde, une technologie aboutie et un support technique reconnu (basé sur la 

compétence de ces équipes), Sumitomo (SHI) Demag sécurise les nouveaux demandeurs de 

technologie tout-électrique. 

Gilles Mazzolini conclut : « Le maintien d'une qualité continue tout au long du cycle de vie de 

la machine est un avantage prépondérant de la gamme IntElect. L’usure des composants 

hydrauliques qui remettaient en cause les process de production dans le temps est désormais 

terminé. Les presses à injecter tout-électriques sont là pour rassurer les clients sur leurs 

qualités de moulages et Sumitomo (SHI) Demag est le partenaire qui les accompagne dans 

cette démarche de qualité ». 

On peut dire aujourd’hui que le partenariat Essmotech et Sumitomo (SHI) Demag est une 
très belle réussite.  
 

--FIN— 

 

Pour en savoir plus sur notre centre d’application et de formation et ou nos programmes de 

formation, rendez-vous sur https://france.sumitomo-shi-demag.eu  

Ou envoyez un e-mail à sdfr.contact@shi-g.com 

https://france.sumitomo-shi-demag.eu/
mailto:sdfr.contact@shi-g.com
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Visitez aussi le site internet Essmotech 

Centre d'essais Injection Plastique | Essmotech (essais-moules-injection.com) 

 

Images :  

 

Image 1 : Atelier Essmotech de 250m² 

 

Image 2 : Miguel Lopez et Jean Gicquel  

 

 

 

 

http://essais-moules-injection.com/
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(France) SAS  

Lucy Benbow             T: +44 (0) 7971 987761                   E: lucy.benbow@glohouse.co.uk  

Sarah Willington        T: +44 (0) 1403 240127                   E: sarah.willington@glohouse.co.uk 

Sumitomo (SHI) Demag France :  

Sabrina Cheval           T: +33 (0) 1 60 33 20 20                 E: sabrina.cheval@shi-g.com 

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery (France) SAS 

ZAC du Mandinet 

9, rue des campanules 

77185 LOGNES 

France 

www.france.sumitomo-shi-demag.eu 

 

A propos de Sumitomo (SHI) Demag France SAS 

Filiale du groupe éponyme, Sumitomo (SHI) Demag France est présente sur le marché 

Français depuis les années 80.  

Basée à Marne-La-Vallée (en région Parisienne), l’équipe est composée de 25 personnes 

et a son propre Centre d’application et de formation implanté en région Rhône-Alpes, à 

Oyonnax.    

Sumitomo (SHI) Demag France a également en charge le développement et le suivi du 

marché nord-africain. 

Avec plus de 3 000 machines installées, Sumitomo (SHI) Demag France assure au 

quotidien une assistance pour une gamme de produits et d’applications des plus 

techniques. 

mailto:lucy.benbow@glohouse.co.uk
mailto:sarah.willington@glohouse.co.uk
mailto:sabrina.cheval@shi-g.com
https://france.sumitomo-shi-demag.eu/
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A propos de Sumitomo (SHI) Demag GmbH   

Sumitomo (SHI) Demag a façonné le développement de l'industrie des plastiques dès ses 

débuts. En tant que spécialiste des machines de moulage par injection pour la 

transformation des matières plastiques, Sumitomo (SHI) Demag et sa société mère 

japonaise sont à la pointe de l'industrie. 

 

Le réseau mondial de développement et de production de Sumitomo Heavy Industries et 

Sumitomo (SHI) Demag est composé de quatre sites au Japon, en Allemagne et en Chine 

avec plus de 3 000 employés. La gamme de produits comprend des presses à injecter tout 

électriques, hydrauliques et hybrides avec des forces de fermeture comprises entre 180 et 

15 000 kN.  

Avec plus de 125 000 machines installées, Sumitomo (SHI) Demag est présent sur 

d'importants marchés mondiaux et se classe parmi les plus grands fabricants de machines 

de moulage par injection au monde. 

  

 

 

 

 


