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ROCTOOL ANNONCE LA SIGNATURE D’UNE LICENCE GLOBALE
SUR PLUSIEURS MARCHÉS AVEC FLEXTRONICS
RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), concepteur de procédés innovants pour le moulage
rapide des matières plastiques et composites a annoncé la signature d’une concession de licence globale
avec Flextronics, l’un des principaux équipementiers mondiaux notamment en conception, ingénierie,
production, assemblage, test et prestations de services logistiques.
Flextronics a commencé à utiliser les technologies RocTool dès 2011. Mais cette nouvelle licence globale
s’étend aux dernières innovations de RocTool dans les procédés de moulage composites et d’injection
plastique pour le marché de l’électronique grand public, automobile ainsi que d’autres secteurs grand
public.
François Barbier, Président de l’activité Global Operations and Components de Flextronics : « Nous
sommes heureux de consolider notre partenariat avec RocTool ainsi que d’étendre la palette des procédés
de moulage que nous proposons à nos clients et constructeurs ».
Avec une présence mondiale consolidée, les capacités de moulage de Flextronics incluent l’injection
plastique et le moulage composite, notamment avec les dernières innovations Heat & Cool de RocTool.
Alexandre Guichard, Président de RocTool : « Combiner notre technologie avec les impressionnantes
capacités de moulage au niveau mondial de Flextronics devrait créer des nouvelles opportunités et
apporter aux constructeurs et grandes marques une véritable solution de production ».

RocTool : la technologie des grandes marques & de leurs équipementiers
RocTool conçoit, développe et commercialise sous licence des procédés innovants pour le moulage rapide des composites, l’injection des
plastiques et bientôt pour le métal. Ils permettent de générer de nouvelles applications industrielles dans l’électronique, l’automobile, la
cosmétique, etc. RocTool compte en 2013 plus de 80 brevets, et 40 licenciés, la très grande majorité étant des constructeurs ou équipementiers
électronique puisque l’entreprise réalise actuellement 60% de son chiffre d’affaires dans ce secteur auprès des majors. Les autres principaux
licenciés sont dans les secteurs de l’automobile et les produits grand public. RocTool est coté au NYSE Alternext de Paris et a réalisé une
augmentation de capital de 3,6 millions d’euros. Son siège et son centre R&D sont situés à Savoie Technolac au Bourget du Lac (France).
L’entreprise a ouvert trois filiales aux USA, Taiwan et en Allemagne et dispose également de plateformes d’essais et de démonstrations en
Italie et au Japon. www.roctool.com
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