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EMI est une société familiale créée en 1995 et implantée
dans la région des trois frontières : France, Allemagne
et Suisse.
L’entreprise s’est imposée au fil des années comme
spécialiste dans l’injection de matières thermoplastiques
et composites.
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LE CONCEPT
PLASTIQUE INTÉGRÉ
DE L’IDÉE À LA PIÈCE

MULHOUSE

SUISSE

Sortie aéroport Bâle/Mulhouse, direction Blotzheim.

La société a développé son activité dans le respect de ses
clients et partenaires, de ses collaborateurs
et de l’environnement.
Son système de management de la qualité est certifié ISO 9001,
ISO14001 et UL.
Son objectif en tant que fabricant de produits made in France est de
proposer son savoir-faire à des clients exigeants en France comme
à l’étranger.
Des équipes réactives et dynamiques vous accompagnent
et s’engagent à répondre à toutes vos exigences techniques,
industrielles, logistiques, en optimisant un rapport qualité, coût, délai.
EMI met ses compétences à votre service pour vous apporter des
solutions innovantes et performantes afin d’atteindre les objectifs et
rester ainsi l’entreprise de référence dans son secteur d’activité.

Full plastic partner

emi-wissler.com

Etude
Conception et développement de
pièces et de moules pour l’injection
de matières thermoplastiques et composites.
Nous mettons vos idées au sommet de leur
forme en respectant les contraintes
techniques, fonctionnelles et budgétaires
dans la plus stricte confidentialité.

Moule
Fabrication et conception d’outillages
pour des pièces techniques de haute
précision en thermoplastique.
Notre atelier mécanique réalise des
moules pour l’injection en mono, bi et
tri-matières et assure la maintenance
préventive et curative.

Injection
Expert dans la transformation des matières
thermoplastiques et composites, nous
injectons des pièces techniques en mono,
bi et tri-injection sur nos presses dernière
génération pour de petites, moyennes et
très grandes séries et disposons d’une salle
blanche pour des pièces nécessitant un
environnement propre ISO8/ISO7.

Laboratoire
de mesures et d’essais : une démarche
assurance qualité tout au long du process.
Certifié ISO 9001, ISO 14001 et UL.
Nos services métrologie et qualité
garantissent une conformité optimale
en validant chaque étape du projet.

Personnalisation
Nous réalisons en interne
l’assemblage manuel ou automatique,
la personnalisation, le marquage, le collage
par induction, la magnétisation et tout autre
type de finition spécifique pour vous
apporter un service
personnalisé sur mesure.

Innovation

L’innovation est au coeur de notre stratégie.
Nous développons notre expertise dans la mise
en œuvre de nouvelles approches
et solutions répondant à vos besoins
et aux évolutions du marché.

