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Le Bourget du Lac, le 15 juillet 2014 

 

 

ROCTOOL RÉCOMPENSÉE « ENTREPRISE DE CROISSANCE » 

 

 

La société RocTool (Alternext – FR0010523167 – 

ALROC – Éligible PEA-PME), spécialiste de la 

conception et du développement de technologies 

pour le moulage des matériaux composites et 

plastiques, est fière d’annoncer avoir été 

récompensée du prix "Entreprises de Croissance" 

dans la catégorie Electronique et Robotique. 

 

 

 

 

Fruit d’une réflexion entre le ministère de l’Économie et 

des Finances et le groupe Leaders League (éditeur du 

magazine Décideurs), et avec la participation de trois 

cents dirigeants et fondateurs d’entreprises ayant 

préalablement participé au processus de sélection, la 

première édition du Grand Prix des Entreprises de 

Croissance s’est tenue jeudi 3 juillet à l’InterContinental à 

Paris afin de mettre à l’honneur les entreprises françaises 

en plein essor. 

 

Forte d’une croissance organique de 46% sur les quatre 

dernières années, RocTool consolide sa place de leader 

mondial dans les procédés de moulage rapide des 

composites et l’injection des plastiques par induction. 

Aujourd’hui acteur reconnu sur ses marchés historiques 

de l’automobile et de l’électronique grand public, RocTool 

continue son développement en ciblant des nouveaux 

marchés, tels que les sports & loisirs, la cosmétique de 

luxe et l’adaptation de ses technologies à de nouveaux 

matériaux, tels que l’injection pour le métal ou le 

moulage du verre. 

  

Alexandre Guichard, Président Directeur Général de 

RocTool, lors de la remise du prix 
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À propos de RocTool 

Créé en 2000, RocTool révolutionne les procédés de moulage rapide des composites, de l’injection plastique et bientôt du 
métal. Les procédés mis au point par RocTool sont destinés aux industries innovantes : l’électronique grand public, 
l’automobile, les sports et loisirs, et présentent de nombreux avantages parmi lesquels la réduction des temps de cycles de 
production et la qualité des pièces réalisées, et donc d’un point de vue stratégique pour les industriels, le coût des pièces 
produites.  

Forte d’une équipe de spécialistes, d’une base de clients leaders sur leur marché et d’un modèle de « licencing out », 
générateur de revenus récurrents, RocTool compte 80 brevets et développe ses solutions innovantes de moulage rapide 
auprès de 40 licenciés dans plus de 12 pays. Pour plus d’information : www.roctool.com 

 

Marché Alternext d’Euronext Paris 

Mnémonique : ALROC – Code ISIN : FR0010523167 

 

 

 

 

Contacts :  
 

Relations Investisseurs RocTool 
NewCap. 
Emmanuel Huynh / Sophie Boulila 
Tél. : +33 1 44 71 94 91 
Email : roctool@newcap.fr 
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