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Plasturgie|Matériauxcomposites

ANNECY TECHNOLOGY | Pièces techniques

Depuis quelques mois, grâce à un 
nouvel investissement de 450 k€ 
dans une presse Billion de 150 tonnes, 
Annecy Technology est en mesure 
de réaliser des pièces plastiques en 
injection bimatière. 
”C’est une nouvelle corde à notre 
arc, qui nous permet de dévelop-
per notre panel de pièces et de 
couvrir plus largement les besoins 

de nos c l ients. 
Nous sommes 
en mesure de 
surmouler des 
matières très tech-
niques à haute tem-
pérature. Nous allons également 
nous positionner sur le marché 
du surmoulage de joint silicone”, 
annonce Guillaume Signorini, 
directeur d’Annecy Technology. 

INNOVATION ET 
AMÉLIORATION CONTINUE
Annecy Technology, entreprise 
experte dans le moulage et 
le surmoulage, la découpe et 
l’emboutissage des métaux et 
le traitement thermique, conçoit 
et réalise des pièces sur mesure 
selon le cahier des charges de ses 

clients. ”Nous avons également 
développé un savoir-faire reconnu 
dans la découpe et le surmoulage 
de press-fit, avec une ligne de 
fabrication automatique dédiée”,  
précise  Guillaume Signorini.  
Pour être toujours plus performante, 
la PMI haute-savoyarde investit de 
manière régulière dans les process 4.0. 
Certifiée EN 9100 et IATF 16949, elle 
place également le suivi qualité au 
cœur de ses engagements et s’est 
notamment équipée d’une machine 
3D à palpage à cet effet. 
Une exigence à la hauteur de celle 
de ses clients. �

CONTACT

Guillaume SIGNORINI 
1 rue du Pré-Paillard - PAE Les 
Glaisins - 74940 Annecy-le-Vieux 
Tél. : 04 50 64 01 41
g.signorini@annecytechnology.com
Web : www.annecytechnology.com

Injection, moulage, surmoulage, 
découpe des métaux, 
emboutissage, traitement 
thermique

Pour toutes industries (automobile, 
aéronautique, armement, 
médical, électronique, etc.)

Entreprise du groupe Vacheron 
Industries (CA 20 M� et 
150 collaborateurs) avec une forte 
capacité d’investissement. CA 
Annecy Technology : 8 M€
en 2018 et 58 collaborateurs

Press-fit.

ANNECY TECHNOLOGY, L’EXPERTISE 
EN INJECTION MONO ET BIMATIÈRE !

Pièce bi-matière.

INJECTION DE PIÈCES TECHNIQUES SUR MESURE: 
UNE COMPÉTITIVITÉ OPTIMALE...

Entreprise belge en plein essor, 
avec 30 % de la production à l’expor-
tation, Cojema est spécialisée dans 
l’injection de pièces plastiques 
techniques sur mesure (boîtiers 
électriques et électroniques, éclai-
rages LED, boîtiers médicaux, VMC, 
etc.), et la réalisation des outillages. 
”Fondée il y a 38 ans, Cojema est 
aujourd’hui équipée d’un parc 
machines de tout premier plan 
incluant 10 presses d’injection (de 25 
à 320 tonnes) dont une unité bi-
composants robotisée, et peut 

réaliser tous types de 
pièces tech-

n i q u e s 
jusqu’ à 

750 cm3 de volume, en petites, 
moyennes et grandes séries et ce, 
quelle que soit la matière”, explique 
Jean-François Colen, gérant.

NOUVEAU ROBOT 6 AXES SUR 
PRESSE BI-COMPOSANTS
Cojema ne cesse d’investir pour 
rester au plus haut niveau de perfor-
mance industrielle : ”Après l’agran-
dissement et la réorganisation de 
nos ateliers en 2018, l’installation de 
230 panneaux solaires (pour réduire 
la facture énergétique et notre 
empreinte carbone), l’installation d’un 
magasin automatisé, nous venons 
d’équiper notre machine 2 compo-
sants d’un nouveau robot 6 axes pour 
le surmoulage d’inserts métalliques 
ainsi que pour le développement de 
nouveaux projets en cours d’étude”, 

COJEMA |Moules et injection plastique 

CONTACT

Jean-François COLEN
Rue du Pont 8A
B-4690 Roclenge-sur-Geer
Tél. : 00 32 42 86 12 12
Mail : info@cojema.be
Web : www.cojema.be

Fabrication de pièces techniques 
par injection plastique, réalisation 
des outillages

Pour tous secteurs d’activité: 
médical, pharmacie, matériel 
électrique-électronique, 
construction, ferroviaire, 
aéronautique…

Accompagnement du client, de 
l’étude de la pièce à la réalisation 
de l’outillage. Un service complet, 
incluant design, prototypage 3D, 
assemblage, marquage…

précise Jean-François Colen. Cojema 
propose un accompagnement de A 
à Z, ”de la formulation du besoin en 
passant par la réalisation de l’outil-
lage – via des partenariats européens 
et asiatiques soigneusement sélec-
tionnés, gages d’une compétitivité 
optimale – jusqu’à la livraison du 
produit fini”.
L’entreprise assure un éventail com-
plet de services associés: prototy-
page 3D, usinage, soudure ultrasons, 
assemblage pour des produits semi-
finis, marquage par tampographie, 
traitement Corona, etc.  �

Boîtier
électronique.
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