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ACTIFS
POUR VOUS
DEPUIS PLUS DE
50 ANS.

Vous pouvez toujours exiger plus de nous
Chez FRIMO, nous considérons que la clé du succès est dans
l’évolution continue et sur le long terme de nos compétences
et dans la passion avec laquelle nos équipes mettent tout en
œuvre pour trouver la meilleure solution technologique.
Pour ce faire, nous avons créé une gamme de technologies
dans notre groupe qui fait de nous un acteur global et leader dans les systèmes de fabrication pour la production de
composants en plastique de grande valeur ajoutée. Nous
sommes convaincus que toute technologie d’avenir a besoin
de personnes actives hautement qualifiées qui écoutent, ré-

fléchissent et persévèrent pour que, en tant que partenaire
fiable, nous puissions contribuer tous les jours à la réussite
de nos clients.
Grâce à une ouverture vers le changement et à notre volonté
d’innovation, nous mettons en permanence nos produits et
nos services à l’épreuve dans le monde entier. Et pour nous,
la qualité et la sécurité sont essentielles. Chaque solution
FRIMO est avant tout optimisée pour répondre à vos besoins
individuels.
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UN ENGAGEMENT
TOTAL
POUR VOTRE
RÉUSSITE.

CRÉONS ENSEMBLE L’AVENIR

Une solution FRIMO vous offre un positionnement mondial optimisé
Quelle que soit la branche dans laquelle vous travaillez, chez
FRIMO, vous trouverez l’équipement destiné à votre fabrication de pièces plastiques. Car nous développons des outils
et des systèmes sur mesure, allant jusqu’aux lignes de production complètes et entièrement automatisées avec comme
exigence d’être le meilleur.
Ceci nous a déjà valu de nombreuses distinctions. Afin d’apporter des réponses compétitives aux exigences futures,
nous nous engageons pleinement dans des projets de recherche et de développement propres et coopératifs. Dans
nos TechCenter, vous pouvez tester de près les technologies
et les produits à une échelle prototype ou présérie.
Les démarrages de production doivent être plus irréprochables que jamais car les cycles de développement sont
toujours plus courts.

Nous vous aidons à minimiser les risques et à augmenter
l’efficience de votre production. FRIMO propose à cet effet la
meilleure assistance possible. Parce nous ne sommes satisfaits que si vous l’êtes aussi.

 24
 2

SPE AWARDS

JEC AWARDS
Aussi diversifiés que vos exigences.
Les équipements FRIMO sont utilisés dans de nombreuses branches :

AUTOMOBILE | TRAIN | BÂTIMENT | SYSTEMES DE CHAUFFAGE & SANITAIRE
AÉRONAUTIQUE | MÉDECINE | MOBILIER | VÉHICULES UTILITAIRES
SPORT & LOISIRS | ELECTROMENAGER
Si vous souhaitez savoir qui fait déjà confiance à la technologie FRIMO,
consultez nos références.
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POUR VOS EXIGENCES DE DEMAIN

Nous sommes votre partenaire global en matière de technologie
Que ce soit au niveau local ou mondial : nous avons orienté
sans compromis notre gamme de produits et de prestations
de services vers les besoins de nos clients. Dès le début, nous
sommes à leur côté avec notre savoir-faire de longue date, de
la conception jusqu’à la fabrication.

ONE STOP.
ALL SERVICES.
UNE GAMME
TECHNOLOGIQUE UNIQUE.

Qu’ils soient petits ou grands,: nous vous fournissons des
systèmes indépendants standardisés et des solutions individuelles au sein desquels nous combinons différentes technologies avec un niveau élevé d’automatisation afin d’accélérer
et de simplifier les processus. Notre credo : Résoudre des
problèmes, c‘est bien, créer de la plus-value, c‘est mieux.
Grâce à notre service Pre-Engineering, nous abordons votre
demande avec la créativité et la détermination nécessaires
pour vous proposer le concept optimal de fabrication pour
votre champ d’application. Nous vous assistons avec une
gestion globale du projet lorsqu’une fabrication doit être implantée sur différents sites. Et lorsque le projet fonctionne

6

7

parfaitement en série, nous restons à votre disposition dans
le monde entier avec notre gamme de service.
Nous vous fournirons un
conseil technologique
impartial :

Nous vous accompagnons
dans chaque étape du
processus :

MOUSSAGE PUR

ENGINEERING

DÉCOUPE FLEXIBLE

GESTION DE PROJET

DÉCOUPE MECANIQUE

PROTOTYPES

PRESSAGE / FORMAGE

TECHNIQUE D’OUTILLAGE

THERMOFORMAGE

MACHINES ET SYSTÈMES

AFFICHAGE PAR PRESSAGE

AUTOMATISATION

REMBORDEMENT

SERVICES

SOUDURE / COLLAGE

FABRICATION DE PIÈCES DE
RECHANGE
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TECHNOLOGIE PUR
LA COMPÉTENCE AU
SERVICE DE VOTRE
FABRICATION.

PROCESS DE MOUSSAGE

Pour le bon dosage

Nos machines PURe Mix offrent une configuration de base
complète et extensible et sont disponibles en version standard ou spécifique. La structure compacte et modulaire
économise de la place et apporte de la flexibilité. Une bonne
accessibilité liée à une commande et à une visualisation modernes créent un environnement optimal pour l’opérateur et
fournissent une qualité constante de haut niveau.

Gamme de produits :
 Machines de dosage à pompe
 Machines de dosage à piston
 Machines de dosage hybrides
 Systèmes de pulvérisation
 Têtes de mélange
 Têtes de pulvérisation
 Alimentation en matière
 Groupes périphériques

Pour une diversité d’applications
Notre technique d’outillage et de système PUR est utilisée pour
les pièces les plus diverses dans de nombreuses branches. Nous
livrons des solutions hautement spécialisées pour la production
de planches de bord, d’habillages de panneaux de porte, de sièges
et d’appuis-tête ainsi que des pièces d’isolation et de structure.
Les solutions innovantes commencent dès la technique de modèle, p. ex. par l’utilisation de l’impression 3D. Quant aux moules,
nous fournissons des systèmes du plus simple au plus complexe
: moules d’essais, prototypes et préséries et moules séries complexes. Nous sommes leader sur le marché pour le surmoussage
de pièces de décoration haut de gamme, pour la production de
pièces revêtues de décors (PUReSkin), ainsi que pour le moussage
sans agent démoulant (PURe Liner).

L’appli FRIMO Augmented Reality
vous permet de visualiser d’impressionnantes vues en 3D de nos
technologies. Effectuez un simple
téléchargement et scannez les
photos marquées avec l’icône de
l’appli !

Nos porte moules standard couvrent toutes les exigences en
matière de cinématique, de force de fermeture ou de surface de
bridage. FRIMO offre également des solutions électriques pour
le moussage de tapis. Une version avec couvercle pivotant offre
une ergonomie idéale et une solution très adaptée pour le process
RTM. Des conceptions en postes fixes ou mobiles pour répondre
à vos besoins spécifiques sont également très appréciées. En
termes de productivité et de sécurité process, nos objectifs sont
extrêmement élevés.
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Gamme de produits :
 Technique de modèle
 Moules
 Porte-moule
 Systèmes stationnaires
 Plateaux tournants
 PURe Track
Systèmes de convoyage
aérien
 PURe Floor
Systèmes de convoyage
au sol

MOUSSAGE PUR

La technique de dosage FRIMO PURe Mix destinée à la fabrication de pièces en polyuréthane est toute aussi diverse
que la matière elle-même. Nous offrons des systèmes de
moulage ou de projection personnalisés pour des mousses
souples, semi-rigides, rigides et intégrales.
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DÉCOUPE FLEXIBLE

Des systèmes conçus pour votre sécurité

DÉCOUPE
FLEXIBLE
POUR UNE PRÉCISION
OPTIMALE.

Pour ce faire, en nous adaptant à la spécificité du projet, nous
utilisons tous les processus de découpe comme le fraisage,
la découpe ultrasons, la découpe avec lame et la découpe
jet d’eau. Ces processus peuvent être dupliqués ou combinés
avec des process de découpe mécanique traditionnelle. Dans
notre TechCenter, nous vous proposons différentes possibilités d’essais dans la phase de conception et de développement et nous déterminons ensemble la solution technique et
économique optimale pour vos besoins.
Le système de Scoring FRIMO Flextrim n’a pas d’équivalent
sur le marché en terme de fiabilité. Ceci est particulièrement
important lorsque l’on travaille dans des domaines de sécurité avec des tolérances serrées tels que les process d’affaiblissement Airbag. Cette fiabilité est démontrée chaque jour
et dans le monde entier sur les systèmes FRIMO utilisés pour
des productions séries.
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Gamme de produits :
 Posages
 Systèmes de fraisage
 Systèmes de découpe
ultrasons
 Systèmes de découpe
par lame
 Systèmes de scoring
 Systèmes de découpe jet
d’eau

DÉCOUPE FLEXIBLE

Grâce aux systèmes FRIMO Flex- Trim, vous pouvez durant
votre fabrication exécuter des opérations de découpe avec
une grande flexibilité. Différentes variantes de pièces aux designs et matériaux variés avec des formes complexes peuvent
être usinées sans problème avec la précision requise.
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RAPIDE, PRÉCIS ET
RÉPÉTABLE
NOTRE SYSTÈME DE
DÉCOUPE MÉCANIQUE.

DÉCOUPE MÉCANIQUE

Productivité élevée et sécurité du processus –
Découpe parfaite pour de grandes cadences

Dans l’optique d’une fabrication efficiente, nous vous assistons dès les travaux de développement. Nous concevons avec
vous le meilleur procédé possible à partir des spécificités du
projet et nous garantissons le tout par des essais. Au final,
ceci abaisse les coûts d’investissement et de production et
vous garantit la disponibilité et la sécurité requises pour la
série.
Les procédés de découpe que nous utilisons couvrent tous
les principes de découpe Poinçon/Matrice ou de découpe
sur tas ainsi que des découpes spéciales qui sont aussi utilisés en combinaison avec d’autres processus, comme par
exemple le rembordement. Dans ce cas, nous proposons des
systèmes automatisés et concaténés.

L’appli FRIMO Augmented Rea lity
vous permet de visualiser d’impressionnantes vues en 3D de nos
technologies. Effectuez un simple
téléchargement et scannez les
photos marquées avec l’icône de
l’appli !
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Gamme de produits :
 Posages
 Outils de découpe
 Dispositifs de découpe
- EcoCut
- ErgoCut
- CombiCut
- MicroCut
 Presses de découpe HyPress
 Presses de découpe
spéciales
 Systèmes de découpe dédiés
 Systèmes de changement
d’outils

DECOUPE MECANIQUE

Chez FRIMO, vous obtenez des solutions de découpe complètes et sur mesure pour un grand nombre d’applications.
Nous sommes un spécialiste leader lorsqu’il s’agit de découpe de grandes quantités. Dans l’industrie automobile, nos
systèmes sont utilisés dans le monde entier pour la découpe
de planches de bord, de consoles centrales, d’habillages de
panneaux de porte et de montants de baie ou de pare-chocs.
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PRESSAGE / FORMAGE

Une combinaison de technologies bien pensée –
Une industrialisation efficace des composites

Les applications typiques sont des pièces de structure et
hybrides en remplacement de pièces acier ou aluminium.
Notre technologie est déjà utilisée avec succès dans l’industrie automobile pour la fabrication de monocoques, de pièces
d’habillage, de structures de plancher, de coques de sièges,
d’habillages de portières, de cadres de toit, de jantes ou
d’amortisseurs en composites renforcés fibre.
Grâce à l’intégration de fonctions et à la combinaison de technologies, nous accélérons les processus, avec pour objectif
d’augmenter non seulement la compétitivité de vos produits
mais aussi de votre production. Chez nous, vous disposez de
toute la chaîne du processus avec un seul fournisseur : De la
conception des pièces en passant par le choix des matières,
la fabrication et la livraison des outils et des équipements
jusqu’à la production de prototypes et de pièces de présérie
dans notre propre Centre technologique.
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Gamme de produits :
 Outils / systèmes hybrides
NFPP
 Outils / systèmes hybrides
NFPP-OneShot
 Outils / systèmes de
préformage
 Outils / systèmes RTM
 Outils / systèmes OSI
 Outils de pressage
 Outils de formage
 Outils combinés

PRESSAGE / FORMAGE

SOLUTIONS
SIMPLES
POUR DES
APPLICATIONS
COMPLEXES.

FRIMO capitalise de nombreuses années d’expérience en
industrialisation de pièces composites pour grandes séries.
Nous vous fournissons des dispositifs de fabrication adaptés
de manière optimale au procédé de production. Ceci inclut
aussi bien des processus thermoplastiques (NFPP, LFT, GMT,
LWRT, Organosheets) que des procédés thermodurcissables
(RRIM, SRIM, SMC, BMC, LFI, RTM).
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THERMOFORMAGE
Thermoformage et Thermogainage – Des solutions
innovantes pour les petites et grandes séries

DES APPLICATIONS
MULTIPLES,
UNE SOLUTION
ÉCONOMIQUE.

Dans cet esprit, nous fournissons des équipements et des
outillages sur mesure avec les technologies de thermoformage et de thermogainage, également avec la qualité IMG (In
Mold Graining). Il est aussi possible de combiner ces process.
Grâce à la simulation 3D et aux nouvelles technologies de
visualisation, nous optimisons la conception des process très
en amont dans la phase de développement sur la base de vos
données process. Les résultats sont ensuite validés sur nos
moyens d’essais.

L’appli FRIMO Augmented Reality
vous permet de visualiser d’impressionnantes vues en 3D de nos
technologies. Effectuez un simple
téléchargement et scannez les
photos marquées avec l’icône de
l’appli !

Nos systèmes sont équipés de dispositifs innovants et brevetés : optimisation de vos consommations de matière, haute
productivité, concept de chauffe sur mesure, supervision des
données process et mise en opération ergonomique.
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Gamme de produits :
 Outils de thermoformage et
de thermogainage
 Outils de thermoformage et
de thermogainage IMG
 Système monoposte
EcoForm
 Systèmes linéaires
EcoVarioForm
 Systèmes linéaires
VarioForm
 Multi Purpose Machine MPM
- thermoformage
- affichage
- rembordement
 Systèmes à plateau tournant
 Systèmes spéciaux
 Systèmes de changement
d’outils

THERMOFORMAGE

Avec FRIMO, vous bénéficiez de multiples possibilités pour
fabriquer au meilleur coût des surfaces thermoformées. À
partir de feuilles ou de plaques, il est possible de produire de
manière efficiente et en toute fiabilité toutes sortes de pièces
d’habillage décoratif tels que les habillages intérieurs véhicule. Il est ainsi possible de mettre en œuvre des exigences
élevées en matière de résistance et de fonctionnalité, comme
l’aspect et le toucher.
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AFFICHAGE

Pour des cadences de production et une productivité
élevées – Une automatisation précise et combinée
FABuLeuse

Nous vous fournissons des solutions d’affichage sur mesure
pour mettre en œuvre, avec une grande productivité, les matériaux les plus délicats tels que le cuir, tout en garantissant
une qualité répétable. Dans nos cellules robotisées FRIMO,
chaque processus de traitement de surface, de l’application
de la colle aux opérations proprement dites d’affichage du
cuir sont automatisées et parfaitement harmonisées dans un
processus continu.

UNE PERFECTION
ABOUTIE
UNE QUALITÉ DE
SURFACE HAUT DE GAMME.

Pour l’affichage et le rembordement au sein d’un système
unique, nous vous proposons avec le FRIMO Accurate Blank
Laminating (FABL®) une possibilité innovante pour traiter des
découpes de contours avec une grande précision suivie d’un
rembordement : avec des résultats FABuLeux.

Gamme de produits :
 Outils d’affichage
 Outils d’affichage et de
rembordement
 Outils d’affichage dans une
gorge
 Outils d’affichage par
membranes
 Systèmes d’affichage
monoposte
 Systèmes d’affichage linéaires
 Cellules robotisées
- application de colle
- affichage
- rembordement
 Machines MPM
- thermoformage
- affichage
- rembordement
 Systèmes d’affichage par
membranes
 Systèmes spéciaux
 Systèmes de chargement
d’outils
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AFFICHAGE

Les exigences croissantes en design et qualité des surfaces,
particulièrement dans l’industrie automobile, nécessitent
des systèmes et une technique d’outillage performants. De
tels systèmes permettent de transformer une pièce de structure en panneau intérieur véhicule de haute qualité intégrant
des matériaux décoratifs tels que des revêtements synthétiques, des cuirs véritables et des tissus, tout en optimisant
au plus juste les consommations de matière.
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LA QUALITÉ
DES
CONTOURS.

LE REMBORDEMENT

Un process sécurisé, une qualité sans retouche
Une technique sophistiquée pour des fins de pièce
parfaites

Selon le projet, nous recommandons différents procédés
qui fonctionnent soit à base de colle de type aqueuse ou de
type Hotmelt soit une autre solution, sans colle, avec de l’air
chaud ou des coulisseaux de rembordement chauffés.
Grâce à des améliorations permanentes, nous avons rendu
fiable le processus du rembordement FRIMO car tous les
paramètres comme la température, les pressions et les
temps sont contrôlés en permanence tout en utilisant une
technique d’air chaud autorégulée. Les coulisseaux de
rembordement FRIMO permettent des accostages à jeu
zéro et se déplacent horizontalement et verticalement indépendamment les uns des autres. Ainsi, nous réalisons vos
tâches les plus complexes en combinant le rembordement à
d’autres technologies.
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Gamme de produits:
 Outils de rembordement
 Outils de rembordement
combinés
- découpage
- poinçonnage
- soudage
- etc.
 Systèmes de rembordement
monoposte
 Systèmes de rembordement
linéaires
 Systèmes combinés

REMBORDEMENT

Avec le rembordement, nous vous proposons un processus
sur mesure de finition pour des pièces intérieur véhicule affichées, surmoulées ou compressées. Pour ce faire, on fixe au
dos de la pièce support les matériaux de décoration, comme
une feuille, du textile, de la moquette ou du cuir.
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SOUDURE

Nous créons des assemblages haut de gamme –
Une conception et un contrôle process optimisés

La prise en compte du processus de soudure pendant la phase
d’étude pièce génère de nombreux avantages par la suite, car
ce n’est qu’avec une conception optimale des formes du cordon de soudure que l’on peut compenser les tolérances et
garantir des soudures fiables. La technologie de commande
process FRIMO contribue énormément à l’efficience des processus.
Grâce à la soudure à infrarouge, les systèmes FRIMO JoinLine sont technologiquement leaders sur le marché. En plus
des avantages essentiels de la soudure sans génération de
particules résiduelles et de la haute résistance des cordons
de soudure, le procédé est idéal pour le soudage des matières
plastiques hautes performances.

DES ASSEMBLAGES
ROBUSTES
AVEC FRIMO.

L’appli FRIMO Plastics Joining Configurator que vous pouvez
télécharger dans les App-Stores vous montre quel procédé de
soudure est adapté à votre besoin.
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Gamme de produits :
 Systèmes de soudure à infrarouge
 Systèmes de soudure par
éléments chauffants
 Systèmes de soudure aux
ultrasons
 Composants standard à ultrasons:
- appareils de soudure manuelle
- générateurs
- convertisseurs
- unités d’approvisionnement
- systèmes de mesure de
trajectoire
 Systèmes de rivetage à ultrasons
 Systèmes de rivetage par contact
à chaud
 Systèmes de rivetage à air chaud
 Systèmes de collage

SOUDURE / COLLAGE

Les opérations de soudure sont de plus en plus complexes et
diverses et les exigences en matière de qualité d’assemblage
des pièces augmentent. Selon le secteur d’application et la
diversité des matériaux, la géométrie des pièces et l’exigence
en termes de quantité, différents procédés sont utilisés.
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LE SERVICE EST UNE QUESTION DE CONFIANCE –
FAITES CONFIANCE À NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nous sommes votre fournisseur global pour un service personnalisé –
Là où vous en avez besoin

UN SERVICE
FIABLE
POUR VOUS, SUR SITE,
DANS LE MONDE ENTIER.

La marque FRIMO est synonyme de plus de 55 années d’excellente qualité pour les dispositifs de fabrication. Afin que
vous puissiez obtenir les meilleurs résultats sur toute la durée de vie de vos systèmes, vous devriez aussi faire confiance
à notre savoir-faire lorsqu’il s’agit du service.
Avec nos équipes de service FRIMO expérimentées et qualifiées, nous vous accompagnons en tant que partenaire
compétent dans tout ce qui concerne le service afin d’assurer dans le monde entier une utilisation optimale et une
disponibilité maximale de vos systèmes. Du domaine de la
formation et de l’accompagnement de produit, en passant
par la révision et la maintenance, aux réparations, transformations et changements de site, nous vous proposons une
large gamme de prestations de services et de solutions spécifiques au client.
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Pour aller dans le sens d’une maintenance préventive, d’une
préservation des ressources et d’une minimisation des
risques dans votre production, nous vous recommandons des
contrats de service sur mesure. Lorsqu’il s’agit de vos pièces
de rechange, vous recevez une liste complète des pièces de
rechange d’origine FRIMO à des conditions préférentielles.
Pour ce faire, nous avons testé au niveau international notre
gestion des pièces de rechange et nous l’avons optimisée
pour vous.
Et nous travaillons aussi à l’amélioration de notre service de
demain, comme nous le faisons pour vous aujourd’hui. Avec
Smart Services, nous employons de plus en plus de solutions
numériques qui assistent vos opérateurs sur nos systèmes.
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AVEC FRIMO 4.0, UNE VISION SUR L’AVENIR

De nouvelles technologies et services pour un travail mondialisé dans un
monde numérique

CONNECTÉ
& NUMÉRIQUE
PAS UN SIMPLE SOUHAIT,
MAIS UNE EXIGENCE.

Dans le cadre d’une mondialisation croissante, d’évolutions
technologiques rapides, de mouvements démographiques et
de l’évolution vers une société du savoir avec une numérisation galopante, FRIMO 4.0 est pensé pour développer des
dispositifs de fabrication porteurs d’avenir.
Ainsi, nos dispositifs de production assisteront activement
les opérateurs même chez eux afin d’optimiser la sécurité
et la stabilité de vos processus et de planifier d’avance des
travaux d’entretien et de maintenance. Nous utilisons et testons les techniques de visualisation les plus modernes qui
guident l’utilisateur directement dans le processus grâce à
différentes fonctions.
Le prélèvement et l’analyse de données provenant de l’environnement de la production sert de plus en plus à accompagner la production non seulement en continu mais aussi

26

27

dans l’optique d’un processus auto-adaptatif et auto-régulé
au niveau des paramètres sélectionnés pour avoir une influence sur la qualité des produits et les améliorer. La disponibilité du système ainsi que la productivité peuvent être
augmentées grâce à des capteurs intelligents ainsi qu’avec
une communication autonome entre les systèmes et des services internes et externes.
FRIMO 4.0 signifie l’intégration technique dans des projets,
le développement de nouvelles solutions, mais aussi des
services innovants conçus pour vous fournir à l’avenir une
plus-value correspondante.
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UN ENGAGEMENT TOTAL – POUR UNE RÉUSSITE TOTALE

Avec compétence et passion –
La qualité commence chez nos collaborateurs
Nous attachons une grande importance au savoir-faire individuel de nos employés, mais ceci ne suffit pas. Pour cette
raison, dans l’évolution de notre personnel, nous attachons
une attention particulière aux compétences allant au-delà
des spécialisations de nos équipes car celles-ci sont de plus
en plus demandées dans un monde du travail mondialisé et
numérisé.
Chez nous, l’exigence d’apprentissage tout au long de la vie
est valable pour chacun, de nos apprentis et nouveaux dans
le métier jusqu’aux employés professionnels et cadres de direction. Grâce à une diversité de formations proches de la

pratique et sur mesure, ainsi qu’à l’utilisation de la formation
en ligne, nous tendons vers des améliorations constantes
que nous observons également dans nos produits et prestations de services et dans la fiabilité de notre collaboration
avec nos clients.
FRIMO est synonyme d’engagement total. Et pour cette raison, chez nous, l’exigence d’engagement et de performance
s’exerce à tous les niveaux. Ainsi, nous conservons notre
aptitude à l’innovation et ceci nous permet aussi de livrer à
l‘avenir des dispositifs de fabrication avec lesquels vous affronterez avec succès la concurrence internationale.

LA QUALITÉ GRÂCE
AU SAVOIR-FAIRE
POUR VOTRE
SATISFACTION.
28
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : PARTAGER VOS
VALEURS
Nous considérons le développement durable dans sa globalité –
Économique. Écologique. Sociale.

UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
POUR
L’AVENIR.

Chez FRIMO, nous considérons la gestion durable sous des
aspects écologiques, économiques et sociaux comme une
mission de l’entreprise. Pour ce faire, nous soutenons et fidélisons le personnel qualifié et la sécurité au travail et la
protection de la santé jouent chez nous un rôle important.

et conforme au droit vis-à-vis de la concurrence. Ainsi, nous
garantissons une qualité durable et une réussite de l‘entreprise. Nos valeurs et nos directives sont consignées dans un
Code de Conduite appliqué dans toutes les entreprises du
groupe et son respect fait l’objet de contrôles.

Dans notre environnement de travail et aussi lors du développement de nos produits, nous veillons à préserver les ressources. Nous faisons évoluer nos dispositifs de fabrication
afin de pouvoir réduire notre consommation de matière et
d’énergie.

Notre ligne directrice :

Nous considérons comme évident de répondre aux dispositions légales et aux normes éthiques. Le groupe d’entreprises FRIMO s’engage en faveur d’un comportement loyal
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NOUS ENDOSSONS LA RESPONSABILITÉ.
NOUS CRÉONS UNE COLLABORATION PARTENARIALE.
NOUS SOMMES CRÉATIFS ET INNOVANTS.
NOUS RESPECTONS LES LOIS ET LES DIRECTIVES
ÉTHIQUES.
NOUS AGISSONS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

LA VOLONTÉ D’INNOVER EXIGE UNE OUVERTURE
AU CHANGEMENT
Nous voulons agir de manière décisive dans l’avenir de la transformation plastique
Notre sens de l’innovation nous interdit de nous reposer sur nos
lauriers. Pour être pour vous un partenaire de développement innovant, nous nous devons d’agir plutôt que de réagir. Pour cette
raison, notre service de recherche et développement repose sur
trois piliers : des projets de développement initiés en interne, un
développement avec une participation externe dans la commande
du client ou dans des projets de recherche et des évolutions et
améliorations permanentes à partir des activités opérationnelles
quotidiennes.
Nous avons breveté près de cent développements et nous pouvons
ainsi vous proposer des solutions avantageuses que seul FRIMO
vous proposera sous cette forme. Grâce à la diversité unique
sur le marché de nos technologies, nous créons les tendances.
Dans le domaine de l’industrie automobile, les méga-tendances
comme la construction légère, la conduite autonome et la croissance de la diversité de modèles sont pour nous d’importants
moteurs pour de nouvelles solutions.

Dans la fabrication compatible avec les grandes séries de composants de construction légère pour économiser du poids, avec nos
solutions, nous contribuons à développer des projets de recherche
comme SMiLE, Leika et iComposite 4.0. Dans notre propre projet
de coopération Street Shark, nous contribuons au développement
de la construction légère sandwich en 3D et à l’utilisation en série
de surfaces de grande qualité et même bioniques.
Qu’il s’agisse des technologies de moussage PUR, de la découpe
flexible ou mécanique, du thermoformage, du thermogainage, du
formage ou du pressage, de l’affichage, du rembordement et de
la soudure ou du collage : nous sommes le partenaire technologique le plus innovant au niveau mondial.

FAIRE DE L’INNOVATION
UNE RÉALITÉ.
CRÉATIFS ET
DÉTERMINÉS.
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LA COMPÉTENCE SUR SITE AVEC LE
RÉSEAU MONDIAL DE FRIMO

ONE STOP.
ALL SERVICES.
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
DANS LE MONDE ENTIER.

Depuis la création de FRIMO en 1962, notre groupe d’entreprises s’est développé pour devenir le fournisseur leader en technologies destinées aux solutions de production. Aujourd’hui, le réseau FRIMO est composé de sites internationaux en Europe,
en Amérique et en Asie, et compte au total 1500 collaborateurs et de nombreux représentants internationaux.

Sites
 FRIMO Group
 FRIMO Lotte
 FRIMO Sontra
 FRIMO Freilassing
 FRIMO Hambourg
 FRIMO Control Systems
 FRIMO Chine

Représentants
 FRIMO Hongrie
 FRIMO USA
 FRIMO Mexique
 FRIMO Pologne
 bo parts Allemagne
 bo parts USA
 B+R Elektro-Steuerungstechnik

 Brésil
 France
 Grande -Bretagne
 Inde
 Italie
 Corée
 Portugal

 Russie
 Scandinavie
 Slovaquie
 Espagne
 Tchéquie
 Turquie
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www.frimo.com

Christian Lanno
+ 33 (0) 979 29 45 07
lanno.c@frimo.com
Dominique Modiquet
+33 (0) 344 80 83 96
modiquet.d@frimo.com
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