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Bienvenue dans notre Société issue d’un acteur historique de la plasturgie.
Notre activité concerne la recherche, le développement, la conception
et la production de moule de haute précision, prototype ou de série
pour la transformation des thermoplastiques.
Dans le cadre de notre offre globale, nous réalisons le moulage par injection
de micro et petites séries sur nos presses de 40 à 150 tonnes.
Héritière d’un savoir-faire de près de 70 ans, dotée de moyens techniques
performants, notre équipe est en mesure de vous proposer une prestation
réactive dans les domaines :
automobile – aéronautique – médical – électronique et électrique …

www.moulanjou.com
Parc d’activités Angers-Océane
6 chemin de la mercerie
Pellouailles-les-Vignes
49112 Verrières en Anjou - France
tel : +33(0)2 41 76 57 40
fax : +33(0)2 41 76 49 88
email : commercial@moulanjou.com

Notre offre s’adresse aux groupes
industriels intégrés en plasturgie ainsi
qu’aux startups dans la recherche d’un
accompagnement en innovation et
co-design.
Notre activité se répartie entre
la réalisation d’outillages prototypes
et de série et l’injection de petites
et moyennes séries.
Nos standards de production répondent
aux exigences des normes ISO.

Dès sa création dans un pavillon
de briques rouges près de Paris,
l’entreprise innove en intégrant les métiers
du moule et de la plasturgie.
Ses fabrications s’orientent alors vers
la connectique et la pièce de précision
en polymère technique.
Ses clients sont déjà des grands groupes
industriels européens.
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Dans le cadre du plan d’aménagement
du territoire « DATAR », L’entreprise quitte
progressivement ses locaux devenus trop
étroits pour trouver en Anjou, l’espace
nécessaire à son développement.
SPAIN

350 Collaborateurs

DÉVELOPPEMENT
Au cœur du grand ouest, 2ème rang de la plasturgie
Française, l’entreprise bénéficie d’un environnement
propice à son développement. Toujours innovante,
l’entreprise se dote d’un centre d’essais
et acquiert rapidement les certifications AFNOR.
Ses savoir-faire en outillage et ses capacités en
injection lui permettent d’accéder à une réputation
européenne dans la fabrication de pièces techniques
de précision. Fournisseurs d’équipementiers
internationaux, la société continue son expansion
à travers l’implantation de sites à l’étranger.

PARTENAIRE DE

Entreprise familiale depuis plusieurs
générations, notre histoire reflète l’évolution
d’une profession passionnante
et innovante.
Fidèles à nos valeurs humaines, l’esprit
d’équipe chez Mou’Anjou a largement
contribué à notre réussite et à surmonter
les crises liées à la mondialisation.
La précision, l’innovation et la performance
sont vecteurs de notre plan d’amélioration
continue.
La formation de nos apprentis et salariés
est garant de notre savoir-faire
et de sa transmission.
La confiance de nos clients, fournisseurs
et partenaires est pour nous,
le témoin d’une reconnaissance
de la culture d’entreprise
qui est la nôtre.
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OAM GROUP est le regroupement de
6 moulistes des Pays de Loire.
Par sa complémentarité et sa
diversité, le groupe est capable d’offrir
des compétences uniques en terme
de gestion d’affaire, de conception
d’outillage, de fabrication, et d’essais
pour des projets de grande envergure.

Lors du rachat du groupe par un fond
de pension, l’activité conception,
réalisation de moules et essais est cédée
et devient MOUL’ANJOU.
Après réorganisation, l’entreprise développe
sa R&D ainsi que la diversification
de sa clientèle, avec une constante
évolution depuis sa création.
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