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ABC GROUP ACQUIERT UNE LICENCE POUR DES TECHNOLOGIES ROCTOOL
DESTINÉES À DES APPLICATIONS AUTOMOBILES
RocTool, le concepteur de procédés innovants pour le moulage rapide des plastiques et des composites, vient de
signer un accord de licence portant sur des applications automobiles avec ABC Group Inc., un leader mondial de la
conception, du développement et de la fabrication de systèmes et pièces en matières plastiques, destinés aux
équipementiers automobiles (OEMs) du monde entier.
Des performances accrues pour les clients OEMs d'ABC Group
Les procédés RocTool offrent des capacités de chauffage ultrarapide et s'appliquent aux outils de moulage par injection et
compression. ABC Group identifie des applications innovantes avec les procédés de RocTool afin de proposer des
fonctionnalités uniques et des solutions rentables aux donneurs d’ordre. En sa qualité de fournisseur de premier rang, ABC
Group concentre ses efforts sur la réduction du poids, la qualité de surface, la réduction des coûts et la performance des
produits. « La technique de chauffage par induction développée par RocTool va au-delà de la simple capacité à chauffer le
moule rapidement. C'est un moyen de mettre au point de nouvelles méthodes de fabrication, de développer des
solutions rentables et d'étendre les possibilités de design à de nombreuses applications », a déclaré David BOUCARD,
Directeur du Développement de produits innovants chez ABC Group. ABC Group a d'ores et déjà investi dans plusieurs moules
de développement intégrant la technologie par induction de RocTool. « Grâce à ce nouvel accord de licence et aux capacités
éprouvées de la technologie de chauffage par induction de RocTool, ABC Group sera en mesure de proposer de nouvelles
capacités de conception et de production à ses clients », a poursuivi David BOUCARD.
Un champ d'application étendu pour les technologies « heat & cool » de RocTool
« L'un de nos principaux objectifs est d'utiliser la technologie de RocTool en matière d'outillages pour des applications
automobiles intérieures et extérieures, comme c'est déjà le cas dans la production en Europe. Nous sommes
impatients de travailler sur ces produits avec ABC Group en Amérique du Nord » a indiqué Matt BOULANGER, Président
de RocTool Incorporated. La technologie par induction de RocTool est déjà utilisée dans de nombreuses applications
industrielles, telles que des applications d’aspect pour l'aménagement intérieur des véhicules, les produits de consommation et
les applications électroniques grand public. Grâce à ce nouvel accord de licence conclu avec ABC Group, le champ
d'application des dernières technologies de chauffage et de refroidissement de RocTool s'étend à des applications automobiles
intérieures et extérieures en Amérique du Nord.
A propos de RocTool : Créée en 2000, RocTool révolutionne les procédés de moulage rapide des composites, de l’injection plastique et bientôt du métal.
Actuellement utilisés par les majors d’industries innovantes - produits électroniques (Motorola, Flextronics), automobile (Mini Cooper, Volvo Cars), sports et loisirs,
etc. - les procédés RocTool présentent de nombreux avantages parmi lesquels la réduction des temps de cycles de production et l’amélioration de la qualité des
pièces réalisées. Construite autour d’un écosystème incluant fournisseurs de logiciels, équipementiers, moulistes et producteurs de résine, la stratégie industrielle
RocTool Ready s’inscrit dans une démarche « plug and play » avec une offre package (étude, licence, matériel et mise en service) rendant les procédés RocTool
accessible tant aux majors qu’aux PME.
RocTool est cotée sur Alternext à Paris. Son siège et son centre R&D sont situés à Savoie Technolac au Bourget du Lac (France). L’entreprise a ouvert trois filiales aux
Etats-Unis, à Taiwan et en Allemagne, et dispose également de plateformes d’essais et de démonstrations en Italie et au Japon. Pour plus d’information,
www.roctool.com.
ABC Group, un équipementier automobile mondial entièrement intégré : ABC Group Inc. est l'un des principaux équipementiers automobiles d'Amérique du Nord.
Cette entreprise affichant une réussite internationale a été récompensée à maintes reprises. Elle a démarré ses activités en 1974 avec une seule unité de production
au Canada, puis s'est développée pour devenir une entreprise industrielle d'envergure mondiale. Elle emploie 5 000 personnes et compte 25 usines de fabrication
implantées au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Espagne, en Pologne et en Chine ainsi que des centres techniques de vente au Japon et en
Allemagne. Pour plus d'informations sur ABC Group Inc., rendez-vous sur www.abcgroupinc.com.
Relations médias
APOCOPE - Dorothée David / Pauline Martin
Tél : +33 1 45 78 87 37
E-mail : media@agenceapocope.com

Relations investisseurs de RocTool
NewCap - Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot
Tél : +33 1 44 71 94 91
E-mail : roctool@newcap.fr

www.roctool.com

