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DECELECT - DÉPARTEMENT PLASTURGIE 

Conception
Injection 
Surmoulage
Décoration
Assemblage
Conditionnement

DECELECT - Département Plasturgie
ZI des Grands Vaubrenots 
3 rue Jean Monnet 
25410 Saint-Vit 
03 81 87 47 45 
contact-plasturgie@decelect.com 
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DÉPARTEMENT DE PLASTURGIE 

Notre savoir faire 
Notre savoir faire est basé sur une expérience de plus de 30 
ans dans le domaine de l’injection et du surmoulage de pièces 
thermoplastiques techniques et esthétiques à forte valeure ajoutée 
et au domaine de l’assemblage pour des produits finis ou semi-finis. 

Toutes ces années nous ont permis de travailler dans divers secteurs  
et de capitaliser toutes les techniques de l’injection, de l’assemblage, 
de la soudure et bouterollage US, de la décoration (tampographie, 
sérigraphie, laser, marquage à chaud) et du conditionnement pour 
la satisfaction de nos clients. 

Conception des moules et outillages

Appuyer par la puissance du groupe, nos outillages sont réalisés de l’étude 
à la mise en production. Chaque équipe collabore et travaille en parrallèle 
sur la réalisation des moules et outillages : Bureau d’Études, Mouliste et 
Production.

Nous proposons différents niveaux de qualité dans le choix de l’outillage, 
nous permettant de répondre à de nombreux  projets de produits divers. 
Nos différents sites nous permettent de produire des moules et outillages 
en France mais aussi en Chine et en Tunisie, et d’obtenir ainsi tous les 
avantages correspondants. 

Nous concevons, développons et produisons...
L’ingénierie est le maître mot de notre capacité à penser la conception de vos produits. Nous vous accompagnons 
et étudions très en amont la conception de votre projet et sa faisabilité. Nous vous aidons à déterminer la 
technologie la plus appropriée et la plus économique. Notre objectif n°1 est la satisfaction de nos clients, et nous 
oeuvrons chaque jour pour l’atteindre.

Les secteurs du médical, de l’automobile, du cosmétique, des objets connectés et des 
équipements électriques nous font confiance....
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Nous assurons la maîtrise complète des études et de la réalisation de vos 
prototypes, mais également les moules  d’injection, les moyens de décoration, 
d’assemblage, de conditionnement et toutes les périphéries nécessaires à la 
réalisation de produits finis ou semi-finis. 
Nous disposons d’un parc de 20 presses allant de 25T à 350T réparties sur 
l’ensemble de nos sites nationaux et internationaux, permettant d’adapter la 
production à tous types de besoins de plasturgie et de produire en moyenne 
et grande série.  
Nous pouvons fabriquer des pièces allant de 1gr à 400gr dans différentes 
matières : ABS, PC, POM, PA, PBT, etc.

7 
presses 

25T à 350T 
sur notre site de 
Nabeul - Tunisie

7 
presses 

50T à 350T 
sur notre site de 
Saint Vit - France

4 
presses 

125T à 300T 
sur notre site de 

Dongguan - Chine

2 
presses 

à surmoulage 
sur notre site de 
Soissons - France

Capacité de production 

Des processus de qualité 
Nous mettons tout en oeuvre pour garantir une qualité de production. 
Certifié ISO 9001, notre démarche est déployée sur tous nos processus  et procédés 
de fabrication, et implique toutes les dimensions de l’entreprise : produits, clients, 
process de fabrication et fournisseurs. 

Nos produits et procédés de fabrication sont testés et validés par notre bureau 
d’études. La maîtrise complète de la qualité de notre bureau d’études est en 
totale synergie avec les exigences ISO 9001. Certificat n°060825/731F

Notre engagament  
éco-responsable

Conscient des  enjeux écologiques et 
environnementaux actuels, et des changements que 
nous devons opérer pour préserver et assurer le futur 
de notre planète, nous avons mis en place des mesures 
durables. Nous réduisons nos consommations d’énergie 
en investissant dans nos machines afin qu’elles 
consomment moins, dans nos modes d’éclairages, dans 
nos modes de travail, etc. 

Nous travaillons également au recyclage de nos déchets, 
en broyant une grande partie de nos rebuts. Toutes les 
matières pouvant être réutilisées ou recyclées, le sont.
 
Notre charte RSE et nos engagements en matières 
d’environnement font partis intégrante de nos process 
de développement et de notre production. 

Nos collaborateurs s’emploient chaque jour à développer, 
étudier et produire de nouveaux projets répondant à vos 
demandes. 

Ils sont un atout majeur à la réussite de chaque projet. 
Notre atelier est au coeur de notre activité, et nous 
travaillons chaque jour pour que ce dernier soit une 
réussite humaine avant tout ; nous nous y engageons.  

Les hommes et les femmes de 
Decelect, des professionnels  
au service des clients  
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CHIFFRES
CLÉS
4 50ANS 150+ +250 000 +80 000 +16 000
4 sites
en France

50 ans d’expérience
et un savoir-faire 
reconnu
par de grands 
industriels

Plus de 150 
collaborateurs
répartis sur nos 
différents sites

Plus de 250 000 
Dispositifs de  
Terminaison Intérieur 
(DTI RJ45  
et Optique) produits 
par an

Plus de 80 000 coffrets  
de communication 
 installés par an

Plus de 16 000 
logements 
et bâtiments 
connectés avec nos 
solutions Ubiwizz et 
Decelect 

Spécialiste de la conception et de la 
fabrication de composants ESVDI, depuis 
plus de 50 ans, Decelect est reconnu pour 
son savoir-faire, comme un expert dans 
son domaine par les industriels français et 
étrangers.

Acteur sur plusieurs marchés, Decelect 
développe également des systèmes de 
raccordement et de communication 
destinés aux logements et aux bâtiments 
connectés.

Depuis 2014, Decelect a renforcé ses 
capacités de développement et de 
fabrication en intégrant un département 
Plasturgie. Expert dans l’injection et 
le surmoulage, la société a acquis une 
expérience en travaillant dans les domaines 
de la téléphonie, du médical, de l’automobile, 
du courant fort et faible, des coffrets de 
communication et des objets connectés. 

DECELECT
À VOS CÔTÉS
DEPUIS 1968


