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MONTALIEU-VERCIEU

Manudo mise sur le secteur
médical

Avec 150 m² de salles blanches supplémentaires, l’entreprise peut continuer son développement
dans la plasturgie à destination du secteur médical.

Rachetée en 2006 par la holding Fimado, l’entreprise Manudo est
aujourd’hui en pleine expansion. Elle ancre son activité dans la
plasturgie à usage médical, en augmentant de 150 m² la surface de
ses salles blanches, avec l’objectif de créer des produits estampillés
“Manudo”.
Depuis 2006, date du rachat de Manudo par la holding Fimado, la petite entreprise
de Montalieu-Vercieu a opéré un virage radical, en se tournant vers le secteur
médical. Auparavant, elle fabriquait des produits de plastique soudé, tels des

classeurs, des pochettes et étuis, de la maroquinerie synthétique. Aujourd’hui,
Manudo s’est orientée vers la plasturgie à usage médical, et produit des poches, des
blisters, du packaging pour implants et prothèses, des piluliers, etc. « C’est la fierté
de Manudo d’avoir créé en cinq ans une activité qui n’existait pas » explique Daniel
Bourguignon, directeur associé de l’entreprise avec Pierre Lamberet.
500 m² de salles blanches
Manudo réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’export, surtout en Europe, et travaille
avec les labos internationaux. Et parce que ses dirigeants ont des projets pour elle,
l’entreprise vient de se doter de 150 m² de salles blanches supplémentaires. Elle en
comptait déjà 350 m².
C’est fin 2006 que la holding financière Fimado a donné ce nouvel élan à l’entreprise
montaliolande.
Elle est aujourd’hui l’un des trois sites du groupe : avec Adaplast, la filiale tunisienne
créée en 2007, et Medical Tubing, société rachetée en novembre 2012 et installée
au nord de Montpellier, qui fabrique des tubes pour le secteur médical. Manudo est
ainsi armée pour réaliser le challenge lancé par ses directeurs associés : créer un
groupe orienté totalement vers le médical, avec des produits propres à Manudo, alors
que 99 % de son activité vient pour le moment de la sous-traitance.
Manudo en bref
Activité : transformation de matière plastique à usage médical Création : 1948,
rachetée en 2006 par la holding Fimado Implantation : Montalieu-Vercieu
Chiffre d’affaires : estimation pour 2013, 4,4 M€
Effectifs : 35 salariés
Résultat net : 3 % du chiffre d’affaires
Répartition du capital : 50/50 entre les deux associés, MM. Lamberet et
Bourguignon, qui détiennent la holding Fimado
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