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Le jeudi 7 juin 2018, le spécialiste de l’injection du caoutchouc, 
REP international, avait donné rendez-vous à nombre de ses 
clients, partenaires et fournisseurs pour célébrer ses 111 ans au 
sein de son siège à Corbas, en périphérie de Lyon.

En provenance du monde entier, les 275 invités ont pu prendre 
la mesure de l’importance des investissements réalisés par REP 
international ces trois dernières années, pour moderniser les 
équipements de production et proposer des technologies de 
pointes tournées vers l’industrie 4.0.

Retour sur cet événement marqué par l’innovation et le partage 
à travers les 4 temps-forts qui ont rythmé la journée. 
Des conférences techniques, dont certaines présentées par 
des partenaires de la société, se sont succédées au cours 
de la journée. Destinées à mettre en avant les technologies 
REP international telles que le fonctionnement des presses à 

injecter, l’optimisation du process et des équipements pour 
injection bi-matière, l’amélioration du cycle d’injection ou 
l’optimisation de la productivité grâce à l’automatisation, elles 
furent aussi complétées par les solutions de ses partenaires.  
Chem-Trend a ainsi pu présenter ses agents démoulant 
permettant le nettoyage des outillages, ou Sigmasoft® son outil 
de simulation « Sigmasoft® Virtual Molding », rendant possible 
une optimisation autonome pour les matériaux caoutchouc et 
LSR. Elmet a quant à lui évoqué le process silicone liquide 
enrichi par l’application spéciale de piles à combustible. Enfin 
l’ENE a clôturé les sujets avec l’industrie du futur, appuyé par 
le REP Pack 4.0, suite de logiciels REP constituée de 11 
modules.

Les 111 ans furent l’occasion d’inaugurer « l’espace  111 », 
un nouveau showroom dédié aux démonstrations de moulage 
et présentations des technologies pour les visiteurs. On 
y trouve également une zone consacrée au REP Net 4.0, 
logiciel du REP Pack 4.0 capable de relier les presses à un 
poste de travail pour centralisation des données. Il contrôle 
en temps réel la qualité du process, centralise les réglages des 
moules et assure le suivi du plan de production.

De nombreuses machines verticales et horizontales dont les 
caractéristiques s’étendent de 40T à 1000T de force de 
verrouillage et de 125cc à 11400cc de capacité d’injection, 
étaient exposées. Elles représentaient la gamme de produits 
étagée, proposée par la société avec des G9, des G10 
Core Lean,  des  G10 Extended Hi-tech configurables, 
la CMS G10, les RT9 et G9A, mais aussi des produits 
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complémentaires comme la dévulcanisation, les machines 
compression ou encore la Microject en cycle avec démoulage 
automatisé. 

La journée s’est prolongée avec le discours du Président 
Directeur Général, M. Bruno Tabar, rappelant combien la 
société REP international s’est attachée au cours de ses 111 
ans d’existence à entretenir l’innovation et le développement 
technologique insufflés par son fondateur Robert Esnault-
Pelterie, inventeur de nombreux fondements de l’aéronautique 
et de l’astronautique. 
On soulignera également la projection internationale du 
groupe qui compte 3 sociétés à vocation industrielle (Corbas, 
Chine et Inde) et 6 filiales de vente et services (Allemagne, 
USA, Italie, Brésil, Inde et Russie). La notion de service est 
renforcée par son réseau d’assistance technique, avec plus de 
30 implantations aux quatre coins du monde, capables de 
dépanner des presses de plus de 30 ans localement. 

La journée s’est terminée par un cocktail et des animations 
musicales qui ont permis les échanges et ravi les convives.

Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 60 M€ dont 92 % 
réalisé sur les marchés étrangers, pour environ 250 machines à 

injecter et 100 machines compression par an, le groupe opère 
sur une base installée de plus de 12 000 machines dans plus 
de 1000 usines clientes, dans plus de 77 pays. Nul doute 
que la société REP international est un véritable acteur de la 
technologie et poursuivra, comme l’indique le slogan de son 
événement, le “façonnage” de l’industrie du futur.


