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o Malgré une conjoncture écono-

mique morose et une situation 
internationale incertaine, notre 
groupe PMG SI continue et même 
accélère ses investissements.

L’année 2014 avait déjà été très 
riche en réalisations, avec le double-
ment de notre usine PMG Wujiang en 
Chine 4000 m², la réalisation d’une 
nouvelle travée de 1300 m² à PMG  

Polimiroir augmentant la surface du site de 
25%, la modernisation des ateliers de PMG 
RCD, la mise en place d’une nouvelle unité 
de projection Plasma à PMG Ouest Coating.

L’année 2015 le sera encore plus, avec la réali-
sation de 2 nouveaux bâtiments à PMG Ouest 
Coating augmentant de 50% la surface de 
notre usine, l’installation de 2 nouvelles uni-
tés de projection Plasma et HVOF, ainsi que 
l’intégration d’un nouveau métier par l’acqui-
sition de notre première unité de grenaillage 
de précontrainte. PMG RCD double la surface 
de ses bureaux et réalise une salle de contrôle 
pour les pièces de grandes dimensions. PMG 
Wujiang, après avoir réussi son introduction 
dans les marchés locaux de la plasturgie et de 
la sidérurgie, investit dans des unités toutes 
robotisées de projection HVOF et Plasma.

Ces investissements s’accompagnent de  
recrutement et de formation, d’opérateurs, de 
qualiticien mais aussi de commerciaux.

Bonne lecture.

Olivier PEIFFER

Président Directeur Général

Un plan d’investissement 
de 4 Me

Fermeture 
des usines durant 

l’été pour opérations 
d’entretien

5 salons internationaux depuis le début d’année

Le groupe PMG SI lance un plan d’investissement ambitieux, par la  

réalisation de nouveaux bâtiments et une augmentation importante de 

ses capacités de production, pour les secteurs de l’aéronautique et de 

l’énergie.

Les usines 

Polimiroir, RCD et Ouest Coating 

seront fermées 

du 8 au 23 Août 2015.

SIANE 2015

20-22 octobre 2015

FRANCE - Toulouse

MIDEST 2015

17-20 Novembre 2015 

FRANCE - Villepinte

Nos équipes commerciales étaient présentes sur 5 salons internationaux, cette année. 

Les salons, CHINAPLAS Guangzhou, JEC Paris, ICE Munich, POWER GEN Amsterdam, Salon du Bourget 

Paris.
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CHINAPLAS (Guangzhou) JEC (Paris)

PMG Ouest Coating - 2 nouveaux bâtiments et une nouvelle unité de projection plasma

PMG RCD - Nouveau bâtiment

PMG Polimiroir Wujiang - Agrandissement de l’usine

PMG Polimiroir - Nouvelle travée

ICE (Munich) POWER GEN (Amsterdam) SIAE (Paris - Le Bourget)


