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Avoir les reins solides est un atout 
majeur pour un sous-traitant aéro-
nautique qui accompagne ses don-
neurs d’ordres dans leur expansion 
en France et à l’international. 
Grâce à ses excellentes perfor-
mances économiques, PMG Steel 
Innovation, entité qui regroupe les 
sociétés Polimiroir, Ouest Coating, 
RCD et la filiale chinoise WuJiang 
Polimiroir, poursuit ses investisse-
ments mas sifs en capacités de pro-
duction. ”Après 4 M€ en 2015, nous 
investissons actuellement quelque 
2 M€ supplémentaires pour offrir à 
nos clients des prestations les plus 
complètes possibles”, explique Xavier 
Murry, directeur industriel-revête-
ments de surface. ”Grâce aux syner-
gies entre nos quatre sociétés, ces 
prestations englobent le grenaillage 

de précontrainte, les traitements par 
électrolyse, la projection plasma et 
HVOF pour de petites et grandes 
pièces  jusqu’à Ø 6 m x L. 8 m, la rec-
tification jusqu’à 3 m de diamètre, les 
contrôles non destructifs, un centre 
de recherche. Et nous avons la pos-
sibilité de suivre nos donneurs 
d’ordre en Asie par nos installations 
en Chine,  qui viennent renforcer 
notre présence sur les marchés 
internationaux.”

PMG STEEL INNOVATION | Traitements de surface

PMG RENFORCE SON OFFRE 
DE REVÊTEMENTS INNOVANTS 
Spécialiste international des 
traitements de surface, revêtements 
par électrolyse et par projection

Pour l’industrie aéronautique 
(rang 1 et 2), mécanique, énergie, 
pétrochimie, nucléaire, sidérurgie, 
plasturgie, etc.

Intégration de revêtements 
techniques, rectifications, 
contrôles... Certifications EN9100, 
ISO9001, ISO14001, Nadcap en cours
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L’INNOVATION AU CŒUR  
DE NOS PARTENARIATS

Innovations et partenariats sont 
également au cœur de la stratégie du 
Groupe. ”En collaboration avec divers 
industriels, PMG Steel Innovation 
travaille sur de nouvelles technolo-
gies en partenariat avec des universi-
tés, dans le but de conquérir de nou-
velles certifications aéronautiques.” 
Mais s’il apprécie les technologies de 
pointe, le Groupe n’en oublie pas 
pour autant les pratiques de déve-
loppement durable : entreprises 
certifiées EN9100, ISO9001 et 
ISO14001, devancement des régle-
mentations REACH, démarche 
Nadcap en cours… nGrenaillage de précontrainte. 

Cabine multicoat diamètre 6 m. 


