Dernier trimestre 2015, le Groupe RDP confirme sa bonne santé
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Honneur

Automne 2015

Le Groupe RDP est très fier et honoré d’avoir reçu, en
avril 2015, de la part d’un de ses clients, TUPPERWARE,
une distinction qualité « fournisseur de l’année 2014 ».

~~~~~~~~~~~~~~~~
Deux ans après sa reprise par Franck Lapierre, le groupe RDP continue son développement au
niveau France et Europe. L’actualité de ces derniers mois est à l’image des objectifs :
Ambitieuse, Dynamique et Positive.
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La Qualité est la première des exigences
Vulpi Plast et Vapé Plast en France ainsi que DP Plast en Pologne sont d’ores et déjà
certifiés.
SP Plast en Slovaquie est en cours de certification ISO/TS 16949.
Elle confirmera la capacité des usines à être un interlocuteur de premier ordre pour le
développement et la fabrication de composants pour l'automobile.
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Une dynamique forte en matière d’investissements

En France comme en Pologne et en Slovaquie,
le Groupe RDP manifeste sa volonté de développement
en mettant en place une politique d’investissements soutenus :



En Pologne, le parc machines comprend désormais 20 presses (DEMAG et BILLION) dont
3 nouvelles – 100 tonnes électrique, 140 tonnes et 470 tonnes.



Désormais, 95% du parc machines est robotisé. Une avancée technologique importante
qui augmente productivité et qualité, tout en valorisant le travail géré par les équipes en
place (plus de sécurité, diminution des tâches ingrates…).



Investissement dans 2 technologies par l’acquisition de machines neuves pour la soudure
rotation et la soudure vibration associées à des postes de contrôle étanchéité à 100%.



Dans ce même esprit, associant croissance et engagement citoyen, le parc automobile
vient d’être renouvelé, privilégiant l’achat de véhicules hybrides.

Le Groupe RDP signe un engagement au quotidien auprès de ses clients
Business Unit Managers

Les 4 Business Units récemment mises en place - Automobile, Industrie, Puériculture & Alimentaire
ainsi que Cosmétique & Packaging - sont au cœur du dispositif relations/clients.
Elles interviennent auprès des clients en élaborant avec eux une véritable stratégie pour proposer des
solutions industrielles complètes, en parfaite connaissance des exigences de chacun, et notamment
de leur volonté de maîtriser leurs coûts.

Automobile

C’est notamment le cas pour les moules où le Groupe RDP donne à ses clients la possibilité d’investir
dans des outillages provenant de France ou de son partenaire installé en Chine.
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Communication : le Groupe RDP sur de nombreux terrains

Industrie
Laurent Liogier
lliogier.grouperdp@grouperdp.com

Frédéric Giacomasso
fgiacomasso.grouperdp@grouperdp.com

Puériculture & Alimentaire
Arnaud Chapuis
achapuis.grouperdp@grouperdp.com

2015 confirme la volonté pour RDP de développer sa présence et son image à l’extérieur :
Cosmétique & Packaging
Maxime Tixier
atip-m-tixier@vulpiplast-iac.com



Après le salon SPIDO à Oyonnax, le Groupe est présent au MIDEST à Paris, ainsi qu’en 2016
sur de nombreux salons européens.



Le Groupe RDP, supporter de plusieurs associations, donne l’opportunité de mettre en
avant, grâce au sport, les valeurs qui font avancer le Groupe : esprit d’équipe, performance,
recherche du meilleur équilibre :
o
o
o



Viltaïs Racing Division 333 et CIP Centre de Pilotage (moto) pour VULPIPLAST.
USO Rugby (Oyonnax, membre du TOP 14) pour VAPE PLAST.
La Forestière, épreuve internationale de cyclisme avec des compétitions et
randonnées en VTT cross-country adultes et enfants pour PLASTIFAL.

Le site internet, quant à lui, est régulièrement actualisé pour offrir aux clients et prospects
une vitrine dynamique très complète www.grouperdp.fr

