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UNION PLASTIC (Groupe OMERIN)
développe ses marchés
et rachète APE MEDICAL
Le 31 Décembre 2021, le Groupe OMERIN a signé, par sa filiale UNION PLASTIC, l’acquisition
de 100% des parts sociales de la société APE Medical (Avenir Performance Européenne Medical),
dont le siège est basé à Château Landon en Seine et Marne (77).
APE Medical est une société de haute technologie du secteur de la Plasturgie
Santé fondée en 1989, entièrement spécialisée dans l’étude et la production
de dispositifs médicaux de haute qualité pour les marchés pharmaceutiques,
diagnostiques et vétérinaires.
La société dispose d’une surface de production de 2000 m² dont 250 m² de Salle
blanche ISO7 et d’un système d’assurance qualité basé sur les bonnes pratiques
de production certifié ISO 13485 avec marquage CE classe IS et Agréments FDA.
La parfaite maitrise de ses processus industriels a été la clé de sa réussite.
Acteur reconnu du secteur de la plasturgie santé depuis plus de 30 ans, APE Medical se situe parmi les
fournisseurs stratégiques des laboratoires pharmaceutiques et industriels du diagnostic par la qualité des
solutions techniques apportées, son fort potentiel d’innovation et la pérennité des relations commerciales
développées.
Santé humaine :
APE Medical a développé une gamme complète
de dispositifs pour le transfert et le dosage des
médicaments dont le très prometteur produit propre
VIAL ADAPTER maintenant enregistré à la FDA et
disponible en diamètre 13 et 20 mm avec ou sans filtre,
et avec une multitude d’options et de fonctionnalités
possibles.
Cette gamme intéresse particulièrement le secteur
des vaccins en forte croissance.
Santé animale :
Forte de son expertise technique, APE Medical
propose des solutions sur-mesure, sans équivalent,
en parfaite adéquation à la demande client, dont un
applicateur ovarien de progestérone et un dispositif de
vaccination par voie nasale.
Diagnostic in vitro et instrumentation médicale :
APE Medical conçoit et réalise depuis plus de 25 ans des
cuves d’analyse pour le consommable de diagnostics
optiques selon un savoir-faire très spécifique.
Medical
APE Medical produits des dispositifs de sécurité brevetés SNIP GUARD® pour enlever les aiguilles des
stylos d’injection d’insuline. Ce produit breveté APE Medical intéresse le marché hospitalier.
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APE MEDICAL, devient au 1er janvier 2022 filiale d’UNION PLASTIC. Ses produits avec un fort potentiel
de croissance s’intègrent parfaitement et pleinement dans la gamme proposée par UNION PLASTIC.
Le plan d’intégration de cette nouvelle unité du groupe est désormais lancé : plan d’investissements pour
couvrir les développements futurs et plan d’actions commerciales et marketing ambitieux qui va aboutir à un
nouveau catalogue UNION PLASTIC dès 2022.

Après le rachat en 2020 de PRINCE MEDICAL, cette opération vient renforcer de nouveau le pôle Santé du
Groupe OMERIN, fort maintenant de ses 6 sites de production et 600 salariés.
L’ensemble des savoir-faire permet de couvrir un ensemble de compétences complet à destination des
laboratoires pharmaceutiques et industriels des Dispositifs Médicaux : de la plasturgie en salle blanche (injection
plastique, injection soufflage, extrusion), à la personnalisation (assemblage automatique ou manuel, impression Offset
et gravure laser), au packaging final (blister, flowpack, étui) jusqu’à la maitrise complète de la stérilisation (ETO
(Oxyde d’Ethylène) en interne ou Rayon Gamma en externe avec marquage en classe 1s).

Le jour du closing, la Direction du Groupe OMERIN et APE Medical, accompagnés de leurs conseils et collaborateurs,
au siège du Groupe OMERIN
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• SYSTEME DE DOSAGE ET
D’ADMINISTRATION DE PRODUITS
DE SANTÉ
L’usine UNION PLASTIC à Saint-Didier en Velay

• PACKAGING PRIMAIRE
PHARMACEUTIQUE
• COMPOSANTS ET DISPOSITIFS
MÉDICAUX
• CONSOMMABLES DE DIAGNOSTIC

A propos de UNION PLASTIC
PDG : Xavier OMERIN
Directeur Général UNION PLASTIC : Frédéric GOUNON
UNION PLASTIC a été rachetée par le Groupe
OMERIN en 2015.
Depuis 1955, la société UNION PLASTIC conçoit
et fabrique des solutions innovantes en plastiques
dédiées aux industries de la santé. Son expertise
et son savoir-faire sont mondialement reconnus.

Un Groupe industriel international
au service de votre Sécurité et de votre Santé

Câbles Électriques
de spécialités
et Gaines Tressées

Éléments
Chauffants
Souples

Gaines Extrudées,
Dispositifs
Tubes
Médicaux
& Flexibles
& Pharmaceutiques

260 M€
COORDONNEES

CA 2021

UNION PLASTIC
ZA Robert BP27, 43140 Saint-Didier en Velay
FRANCE
+33 (0)4 71 61 13 09
+33 (0)4 71 66 26 64
union-plastic@omerin.com
www.union-plastic.com

1700

collaborateurs

47%

des ventes à l’export

16 usines

de production, dont 11 en France
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