PIÈCES DÉCOUPÉES
Expertise, développement et fabrication de pièces découpées adhésives

CHIFFRES CLÉS

Connaître GERGONNE INDUSTRIE,
spécialiste de la découpe
de rubans adhésifs et des matières souples

Groupe 100 % familial
Effectif : 360 personnes, 67% à l’Export
Chiffre d’affaire : 60 M€ en 2016, 75% à l’Export
Présence internationale :
Siège social : France
6 filiales : Slovaquie, Pologne, Espagne, Maroc, Mexique et Chine

NOS MARCHÉS

Automobile

Electronique

Industrie

Médical

Bâtiment

NOS CAPACITÉS & NOS FORCES
Une maîtrise globale : de la formulation de nos masses adhésives jusqu’à la découpe de forme suivant
le plan client
Une relation privilégiée, à taille humaine, pour comprendre le besoin client
Un outil de production multi-technologie et de dernière génération
Depuis 1962, GERGONNE s’est imposé comme le spécialiste
de la découpe de rubans adhésifs et de matériaux techniques
souples (mousses, caoutchoucs, textiles, films, etc.).
Transformateur mais aussi fabricant de rubans adhésifs
techniques, nous nous appuyons sur cette double compétence
pour répondre aux sollicitations de nos clients.

www.gergonne.com

Un partenaire solide financièrement pour collaborer sur le long terme

CERTIFICATIONS
ISO 9001			

ISO 14001

ISO TS 16949			

ISO 13485
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ADHÉSIVAGE

Découvrez l’expertise GERGONNE,
fabricant et transformateur
de rubans adhésifs techniques industriels

Complexage de rubans adhésifs sur différentes
matières premières
Capacités multiples : petites à très grande séries
Adhésivage sur 1 ou 2 faces
Complexage multi-couches ou à chaud

DÉCOUPE À PLAT
Plus de 50 ans de savoir-faire
Parc multi-technologie :
Presses de découpe sélective
Presses à ponts mobiles et plongeants

DÉCOUPE ROTATIVE
Un savoir-faire unique :
Conception de nos équipements en interne
12 machines de dernière génération
Opérateurs dédiés et hautement qualifiés
Capacités techniques avancées :
Contrôle par vision
Composants de forte complexité

DÉVELOPPEMENT

DÉCOUPE LASER

Bureau d’étude composé de 3 personnes

Découpe laser en défilement continu

Capacité de prototypage rapide

Découpe à fond et à mi-chair

Pose en automatique des composants :
expertise et assistance auprès de nos
clients

www.gergonne.com
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Composants adhésifs sur 1 face

Des solutions adaptées à vos besoins
performance, qualité, compétitivité

A l’unité

A l’unité
avec languette

En rouleau
découpé au pas

A l’unité
avec protecteur refendu

A l’unité
avec double languette

En plaque
de plusieurs pèces

En rouleau
échenillé

Composants adhésifs sur 2 faces

Fonctions recherchées :

Exemples de matières transformées :

Fixation		

Adhésif de fixation/protection

Étanchéité à l’air/à l’eau

Caoutchouc cellulaire/spongieux/compact

Antibruit

Mousse polyéthylène/polyuréthane/PVC/mélamine

Insonorisation

Élastomère polyuréthane

Isolation thermique

Non tissé

Dissipation thermique

Moquette

Habillage

Feutre (laine et cellulosique)

Décoration

Feutre aggloméré

Protection des surfaces

Tissus acoustiques

Filtration

Films plastiques (PVC, PET, PC)

Calage

En rouleau
sans protecteur

En rouleau
avec languette

En rouleau
avec protecteur

En rouleau
avec protecteur continu

En plaque
sans protecteur

En plaque
avec protecteur continu

Membrane imper-respirante
www.gergonne.com
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Une présence globale pour vous servir dans le monde entier

GERGONNE
Espagne
GERGONNE
Mexique

GERGONNE
Slovaquie

GERGONNE
Maroc

www.gergonne.com
Z.I Nord - Rue de Tamas - CS 70204 - 01117 OYONNAX Cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 74 733 901 - Fax : +33 (0)4 74 733 902
adhesive-tapes@gergonne.com

GERGONNE
Chine

PD FR - 09/16

GERGONNE
France

GERGONNE
Pologne

