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REQCHECKER DÉMOCRATISE  
L’INGÉNIERIE DES EXIGENCES

DES SOUFFLETS DE PROTECTION  
POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Expert reconnu dans l’automatisme 
et la conception et fabrication de 
machines spéciales pour l’industrie, 
ERPA a été racheté il y a un an par son 
client principal ERMO, un fabricant 
de moules de haute précision multi-
empreintes. La collaboration de ces 
deux sociétés mayennaises a donné 
naissance à deux produits innovants : 
MAC2S et EIMC. Si leurs abréviations 
tirent leurs origines de termes anglo-
saxons, la conception et la fabrication 
de ces deux systèmes sont 100 % 
”made in France”, issus des nom-
breuses synergies que ERMO et 
ERPA peuvent offrir ensemble.

CMS Automatisme, spécialisée 
dans la conception et la fabrication 
de machines spéciales pour de 
nombreux secteurs industriels, 
met un point d’honneur à conser-
ver l’ensemble de ses process en 
interne. 
La société lorraine, créée en 1986, 
travaille, avec ses 90 collabora-
teurs hautement qualifiés, pour 
des clients dans l’automobile, 
l’aéronautique, la pharmacie, le 
médical, etc. ”Notre intégration de 
toute la chaîne, de la conception à 
l’installation en passant par la fabri-
cation, nous permet de répondre 
efficacement à toute demande 
particulière, précise Nina Ziehmer, 
sa responsable marketing. Cette 
maîtrise de A à Z est de plus en rare 
en France… et en Europe.”

DES GAINS DE TEMPS  
DE CYCLE DE 50 %
EIMC (Electric In-Moul Closing) est 
un système de fermeture toute 
électrique des bouchons fliptop, 
directement sur le moule. Ce sys-
tème compact et standardisé per-
met d’avoir un produit fini prêt à être 
monté sur une bouteille. La techno-
logie E-IMC permet de consommer 
moins d’énergie et de programmer 
directement sur presse la cuve de 

fermeture. Avec un gain 
en temps de cycle de 
50 % sur la fermeture 
du bouchon, l’EIMC 
augmente consi-

d é r a b l e m e n t 
la productivité 
d’une cellule de 

montage.

PROXIMITÉ ET  
INTERACTIONS
La chaîne de valeur ”made in 
France” repose aussi sur ses deux 
bureaux d’études intégrés (méca-
nique et automatisme), composés 
de 28 personnes. Et, toutes les 
opérations de fabrication comme 
l’usinage des pièces mécaniques 
ou l’assemblage de la machine se 

MAC2S (Mold Alignement Continuous 
Safety System) est un système de 
surveillance continue de l’alignement 
des parties fines et mobiles des 
moules qui permet de prolonger leur 
vie utile pour l’injection plastique 
et d’améliorer leur performance. Il 
contrôle en continu et en automa-
tique l’alignement du moule et la 
flexion sur sa pression d’injection. 
Dès que 10 cycles consécutifs sortent 
des tolérances programmées, le sys-
tème arrête la presse, envoie un mail 
à la production et émet des signaux 
d’alerte dans l’atelier. n

déroulent dans un atelier unique 
de 3 600 m² : ”L’intégration de tout 
le processus en interne s’est faite 
naturellement et s’inscrit dans 
notre culture, complète Nina Zieh-
mer. Sans oublier, que nous privilé-
gions aussi le ‘made in France’ dans 
nos achats.”
D’ailleurs les clients ne s’y trompent 
pas. Très sensibles à cette philoso-
phie de travail et à ses avantages 
pour eux, ils apprécient aussi la 
proximité géographique : ”Cela 
rend les interactions entre les 
équipes plus faciles. Car elles sont 
nombreuses pour une machine 
spéciale.” n

ERPA | Machines spéciales

CMS AUTOMATISME | Machines spéciales

Conception et réalisation de 
machines spéciales adaptées 
avec automatisation et 
robotisation

Pour les industries pharma-
cosmétiques, agroalimentaires, 
emballage et automobile

Des machines spéciales 
adaptées au besoin du client 
dans un but pragmatique de 
rentabilité et d’optimisation

 

Conception et fabrication  
de machines spéciales  

Pour tous les secteurs d’activité 
(chimie, pharmacie, automobile, 
cosmétique, luxe, aéronautique, 
etc.)

Des machines sur mesure  
et communicatives conçues, 
fabriquées et installées 
intégralement par CMS 
Automatisme

 

CONTACT
Franck SOURISSEAU 
21 avenue des Cyprès 
53950 Louverné 
Tél. 02 43 37 17 20 
????????@erpa53.fr 
www.ermo-tech.com

CONTACT
Nina ZIEHMER 
Rue Ampère – 57720 Schweyen 
Tél. 03 87 27 67 50 
n.ziehmer@cms-automatisme.com 
www.cms-automatisme.fr

ERMO ET ERPA S’UNISSENT POUR PROPOSER  
DES MACHINES INNOVANTES

DES MACHINES SPÉCIALES  
ENTIÈREMENT “MADE IN FRANCE” 

ERPA propose  l’intégration d’îlots 
robotisés et automatisés.

Programmation d’un robot.

Câblage d’une armoire électrique.

MAC2S améliore 
l’alignement  

et la productivité  
du moule.


