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Avec actulegales.fr, retrouvez toutes les

annonces légales d'entreprises parues

dans la presse habilitée.

Actulégales.fr, avec votre journal

Acrulega#å.fr
Le site officiel des annonces légales d'entreprises
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Association de la presse pour la transparence
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K

S¡linnou dans le giron
d'ERPRO Group

PLASTU RGIE

l-\assionné de cycUsme Ipour
H¡nfo, c'est.tui qli amena'Co-I rima - dont il. était à l.'époque
['un des associés - à produire des
roues de véto), Christian Pascaud
va bientôt disposer de tout [e temps
nécessaire pour pratiquer son acti-
vité favorite puisque dans quetques
mois, ce dernier fera en effet valoir
ses droits à l.a retraite. Seton cette
Logique et parce que sa succession
n'est pas assurée à ta tête de ['en-
treprise, iI vient de céder [tes actes
ont été officiettement signés iL y
a une dizaine de joursl [a société
Silinnov qu'i[ a créée en 2003 au
groupe ERPRO, un des leaders en
France dans [e secteur de [a fabri-
cation additive. À travers Sil.innov,
[e groupe Erpro [siège dans te g5)

va pouvoir renforcer son offre com-
merciate auprès de ses ctients en
maîtrisant [a transformation de ce
potymère aux muttiptes caractéris-
tiques qui intéresse les secteurs
d'activité tets que ['aéronautique,
['automobile, [e médicat, [a robo-
tique, [a cosmétique, les métiers
de ['atimentaire, [e sport et [e [oisir.
Depuis sa création, Sitinnov a su dé-
montrer son savoir-faire et son ex-
pertise dans de nombreux projets.

Des moutes de bâtons de rouge à
lèvres produits par centaines, des
motettes de régLage pour appareil
médicaL, dés coussins emprein-
teurs pour- [a podotogie ou encore
des bracetets de montres, ont été
produits par [a société. << Cette ac-
quisition constitue un réel accélé-

rateur pour I'entreprise dans sa
stratégie de croissance et répond
également à un besoin de complé-
mentarité des activités de prototy-
page et de fabrication en séries >
se réjouit Cyritte Vue IPDG d'ER-
PROI.

Frédéric Rottand

VI E DES ENTREPRISES

Silinnov est implonté dèpuÍs 4 ons au pouzìn døns le parc
Rhône-Vollée. Cette acquisition vd permettre ou groupe ER-
PRO de s'implanter døns le sud-est de lo Fronce mois oussi

de dëvelopper de nouvelles technologies combinant les
deux savoir-faíre: impression 3D et utilisøtian des silicones.

ARDECHE - Le Pouzin

lJâge de la retra¡te approchant et sa succession n'étant pas assurée,
Christian Pascaud vient de céder au groupe ERPRO [spéciatisé dans
la fabrication additivel les rênes de l'entrèprise Sitinnov qu'i[ a créée
en 2003. Cette cess¡on devrait permettre d'e dévetopper l'äctivité et
donc, de conforter [e site.

Photo de gauche: ûg,é de seulement 24 øns, Romain Weidich
a été nommé por le graupe ERPRO directeur de Sitinnov. À

droite: ces coussins empreinteurc utilisés en podalogie cansti-
tuent un produit propre développìé par Christian pøscaud.

J REPERES

Nom: Sitinnov
Dirigeant: C. Pascaud
Activité : Fabrication de
produits en siticone
Siège: Le Pouzin [071
Créat¡on: 2013
CA:350000 €uros.
Effectif:5 þersonnçs
Principaux marchés:
médicaL, aéronautique,
automobite, a[imenta ire,
PLV, traitement de surface,
tuxe, cosmétotogie,
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