PLASTIBELL agrandit son site d’Izernore pour la fabrication d’un autoinjecteur pharmaceutique

COMMUNIQUE DE PRESSE

Suite à la signature d'un contrat majeur concernant la fabrication de composants d'un autoinjecteur pharmaceutique pour un leader mondial spécialisé dans les systèmes d’administration,
Plastibell vient de finaliser la création d'une nouvelle zone de fabrication sur l’un de ses sites à
Izernore, dans la région de la « Plastics Vallée », entre Lyon et Genève.
Treize nouvelles presses à injecter de 60 à 150 tonnes seront installées dans cette zone de 630 m².
Cinq presses à injecter ont déjà été installées, et toutes les autres le seront d'ici 2022.

« L’augmentation de nos capacités de production sur Izernore est la conséquence d'un partenariat
stratégique avec un acteur incontournable de l'industrie pharmaceutique. Ce partenariat est à la
fois une reconnaissance de notre savoir-faire et une nouvelle étape pour Plastibell, qui nous
positionne comme un partenaire stratégique et global chez les fabricants de dispositifs médicaux
et plus particulièrement ceux spécialisés dans les systèmes d’administration de médicaments »
explique Thierry VAN TWEMBEKE, Directeur Général de Plastibell.
Plastibell, société du groupe PSB Industries depuis 2015, est un fabricant international de
dispositifs et de composants pour les industriels des secteurs de la santé et de l'industrie, avec 7
usines de fabrication en France, en Pologne, aux États-Unis et au Mexique, et un Centre
international de R&D et d'innovation.
Plastibell propose aux industriels de la santé des solutions sur mesure pour développer et fabriquer
des composants, des sous-ensembles ou des dispositifs médicaux complets comme par exemple
des seringues, des auto-injecteurs, des aérosols, des kits chirurgicaux, des implants orthopédiques,
des dispositifs de diagnostic in-vitro, des kits hospitaliers et des produits d'hygiène.
Plastibell est capable d’accompagner ses clients de la phase de conception jusqu’au lancement du
produit : conception, prototypage, développement et validation des outillages de production,
accompagnement réglementaire, fabrication, assemblage et conditionnement des produits.
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