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o Les secteurs d’activité tels que 

l’aéronautique, l’énergie et le 

nucléaire, réclament de plus en 

plus d’expertise et de moyens 

de contrôle afin de suivre, d’éva-

luer et d’améliorer la qualité des  

revêtements effectués par nos 

services.

Nous étions, depuis plusieurs années, 

pourvus des moyens de contrôle in-

ternes les plus performants et nous avions 

des contrats avec des prestataires recon-

nus nous permettant de faire face à toutes 

les exigences liées à nos métiers.

Notre politique de développement et de 

mise en place de nouvelles technologies 

nous a conduit à renforcer notre activité 

recherche et développement et notre labo-

ratoire.

Nous avons recruté plusieurs ingénieurs 

et docteurs en charge d’effectuer des  

recherches dans les domaines des revête-

ments par procédés voies sèches et voies 

humides.

Nous réalisons ces recherches dans nos 

locaux, sur les mêmes sites de produc-

tion. Cette proximité nous donne une très 

grande réactivité.

Les derniers investissements technolo-

giques réalisés comme le Cold Spray et le 

Grenaillage de Précontrainte utilisent les 

compétences de notre laboratoire pour la 

mise au point de nouveaux traitements de 

surface.

Les sociétés SAFRAN, AIRBUS HELICOP-

TERS, GENERAL ELECTRIC, EDF, etc... ont 

déjà qualifié nos activités de contrôle labo-

ratoire.

 

Olivier PEIFFER

Président Directeur Général

L’expertise, le savoir faire 
et les nouvelles 
technologies 
du groupe PMG

Les sociétés du groupe PMG 
ont participé aux salons :

Nos derniers équipements

Laboratoire OUEST COATING Grenaillage de Précontrainte

Dépôt dense (porosité < 0,2 %) de cuivre réalisé par Cold Spray chez OUEST COATING

Les usines de Polimiroir, 

RCD, Ouest Coating 

et Wujiang Polimiroir 

resteront ouvertes 

pendant la période 

de fin d’année.

MIDEST 2016

6-9 décembre 2016 

Stand 6L87 

FRANCE - Villepinte 

SEPEM

24-26 janvier 2017 

Stand 

FRANCE - Douai

ICE EUROPE

27-29 mars 2017 

Stand A6-662

ALLEMAGNE - Munich 

Mise en place 

des moyens de 

rectification 

à Wujiang 

Polimiroir
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POWERGEN à Milan en juin K’2016 à Düsseldorf en octobre SIANE à Toulouse en octobre


