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o Le groupe PMG, fort de ses filiales 

Polimiroir, Ouest Coating, Wu-

jiang Polimiroir, RCD et France 

Essor, renforce sa démarche 

commerciale. 

Notre réunion a porté sur la mise 

en place d’un organigramme par 

famille de produit.

Nous avons la volonté d’unir nos 

forces aussi bien dans nos capacités 

de production, que dans la recherche et le 

développement, ainsi que dans l’obtention 

de qualifications communes.

Nos équipes commerciales doivent pou-

voir vous informer de toutes nos possibilités, 

mais aussi pouvoir analyser et répondre plus 

précisément à votre projet.

Les responsables de chaque famille ayant 

la connaissance technique de toutes 

nos capacités, cela permettra une prise  

en compte très professionnelle de votre 

demande.

Ce renforcement nous permettra de conti-

nuer notre politique de recrutement de 

nouveaux commerciaux. 

Olivier PEIFFER

Président Directeur Général

Les équipes commerciales 
du Groupe PMG 
en symposium

Fermeture 
des usines 

durant l’été

Salons CHINAPLAS et JEC

Nos derniers équipements

Les familles de produits et leurs responsables

Solutions de traitement de surface par 
voie humide et voie sèche pour l’industrie 
aéronautique.

Capacités de traitement de haute technologie.

Responsable : M. MURRY

Etude, fabrication et maintenance de 
rouleaux pour la sidérurgie, l’industrie des 
films plastiques, la papeterie, la cartonnerie, 

l’imprimerie...

Responsables : M. LEGROS (secteur sidérurgie)

M. BIDZOUTA (secteur plastique)

Revêtements techniques pour la fourniture 
d’énergie. 
Projection HVOF et PLASMA. 
Brasage de nid d’abeille.

Fourniture complète de pièces revêtues.

Responsable : M. MEZAGUER

Prestations étendues de sous-traitance.
Fabrication et maintenance d’équipements 

industriels.

Responsable : M. MEZAGUER

Polimiroir, RCD et Ouest Coating 

seront fermées 

du 6 au 21 Août 2016.

POWERGEN 2016

21-23 juin 2016 

Stand 3HF48

ITALIE - Milan 

K’2016

19-26 Octobre 2016 

Stand 3 C70-01 et C70-07

ALLEMAGNE - Düsseldorf

Nouvelles cabines HVOF et Plasma à Ouest Coating 

et à Wujiang pour les marchés de l’énergie.

Qualification de Polimiroir pour les opérations 

de rectification Aéronautique. C
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CHINAPLAS (Shanghai)

Cabine HVOF à Ouest Coating Cabine Plasma à Wujiang

JEC (Paris) - Salon des Composites.


