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PLASTURGIE :
le groupe RDP sera présent
au salon fiP solution plastique a LYON,
du 17 au 20 juin 2014
Après Cosmopack à Bologne en avril dernier et Luxe Pack à New York en mai, le
groupe RDP sera présent au prochain salon fiP solution plastique du 17 au 20 juin
prochain à LYON.
Rendez-vous triennal de tous les acteurs de la branche plasturgie, seul salon
français dédié, fiP solution plastique réunit en 2014 près de 700 exposants à LYON
et ambitionne de recevoir les donneurs d’ordre de tous les secteurs.
Le salon donnera au groupe RDP l’opportunité de présenter sa nouvelle identité
et ses projets, mis en place depuis son rachat par le groupe IAC en début d’année.
Spécialisé dans la transformation des matières plastiques par injection et injection
soufflage, le groupe RDP possède désormais 5 unités de production (3 en France,
1 en Pologne et 1 en Slovaquie).
Cette capacité industrielle fait de lui l’un des acteurs majeurs de la plasturgie en
France. Elle s’accompagne d’innovations spécifiques, caractéristiques d’une réelle
volonté de développement productif : intégration du moulage vertical avec plateau
rotatif, développement connectique, contrôle diélectrique et étanchéité en ligne.
A noter que le groupe RDP possède la Certification ISO TS 16949, norme qualité de
l’industrie automobile.
Ces capacités complémentaires, associées à des projets d’investissement
conséquents (tant humains que techniques), ouvrent au groupe de nouveaux
territoires, notamment dans le domaine de l’industrie cosmétique (flaconnage).
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