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À LA UNE

L’ENTREPRISE
CIRMECA

DES MACHINES INDUSTRIELLES 
CONÇUES SUR MESURE

Les entreprises industrielles ont 
régulièrement besoin de nouvelles 
machines pour développer de nouveaux 
produits ou process afin de rester 
compétitifs sur des marchés très 
concurrentiels. CIRMECA est ainsi 
sollicitée pour concevoir, de A à Z, la 
machine qui assurera cette production. 
Les commandes concernent des machines 
spéciales que CIRMECA réalise le plus 
souvent en exemplaire unique.

Chaque commande est originale, il faut 
concevoir au coup par coup afin d’adapter
l’étude au besoin, certaines innovations 
développées sont brevetées. CIRMECA 
maîtrise totalement la finalité de ces 
machines de l’étude à la réalisation. Les 
machines à commandes numériques 
côtoient les machines plus classiques où 
l’expérience et le tour de main des salariés 

permettent de réaliser chaque pièce avec 
la plus grande minutie. Chaque outil est à 
sa place avec une extrême rigueur dans 
cet atelier climatisé.

DE GRANDS GROUPES COMME CLIENTS

NEXTER, NEXANS, SAFRAN, FEDERAL 
MOGUL, ZODIAC font partie des 
clients de CIRMECA. Les commandes 
concernent l’aéronautique, l’armement, 
l’agroalimentaire ainsi que le secteur 
parapharmaceutique. 
Dernièrement DÉCATHLON a donné pour 
mission à CIRMECA de trouver une solution 
pour repenser la production de certains 
produits destinés aux sports d’hiver, et 
d’en réduire les coûts évidemment. 

Résultats : un prix de revient réduit, une 
qualité améliorée puis la réalisation d’une 
ligne complète de fabrication. 
A ce jour deux autres lignes de fabrication 
sont en projet.

Avec neuf salariés, CIRMECA n’est pas pour autant une 
simple petite entreprise.
Son savoir-faire dans le domaine de la conception de 
machines spéciales est régulièrement sollicité par les 
plus grands groupes industriels. Gérard Boutard et son fils 
Julien partagent leur passion du génie mécanique.

CIRMECA
20, rue de la Gare

18510 Menetou-Salon
Tél. 02 48 64 88 75

www.cirmeca.com
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BG PACKAGING, UN CLIENT PARTICULIER 
POUR CIRMECA …

Il y a trois ans, Gérard Boutard diversifiait ses activités 
en créant l’entreprise BG Packaging, située à deux 
pas de CIRMECA. Cette entreprise qui emploie quatre 
personnes fabrique des ampoules unidoses sécables en 
polypropylène, ce produit est voué à se substituer aux 
ampoules bi pointes en verre. Les professionnels de la 
santé et les industriels du secteur parapharmaceutique 
apprécient ces ampoules qui engendrent moins de 
risques sanitaires que les traditionnelles ampoules en 
verre.

La création de cette entreprise repose sur deux innovations 
brevetées par CIRMECA : l’ampoule monodose sécable en 
polypropylène et le système dosage multipiste qui permet 
de remplir les ampoules en série dans les laboratoires. 
Toutes les machines nécessaires à la réalisation de ce 
projet ont été conçues et fabriquées par CIRMECA, ce qui 
lui a procuré de l’activité à une période où le carnet de 
commandes était moins rempli …
BG Packaging produit environ 5 000 unidoses à l’heure. 
Les tubes sont identifiés à la demande des laboratoires. 
Chaque lot fait l’objet d’une traçabilité totale et sont 
réalisés dans des locaux sous atmosphère contrôlé.

CES PRODUITS SONT DÉDIÉS À LA DIÉTÉTIQUE 
HUMAINE, COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
ALIMENTATION FONCTIONNELLE, DANS LES PRODUITS 
D’HYGIÈNE, DE SOINS ET DANS LE COSMÉTIQUE.

La machine permettant le remplissage des unidoses a 
été conçue, réalisée puis commercialisée par CIRMECA.
BG Packaging a signé un contrat d’exclusivité européenne 
avec un laboratoire français pour une quantité de  
39 000 000 de doses sur quatre ans ce qui devrait 
apporter un énorme bol d’air à cette petite structure et 
lui permettre de réussir sa diversification industrielle.

UNE TRANSMISSION D’ENTREPRISE EN DOUCEUR

Gérard Boutard, comme 
tous les chefs d’entreprise 
passionnés, repousse de jour 
en jour son départ en retraite. 
La transmission d’entreprise, 
dont la réussite est basée sur le 
savoir-faire et la confiance des 
clients, n’est pas chose facile.

La relève est bien assurée, depuis 2008, l’entreprise 
CIRMECA est gérée par son fils Julien. Quant à BG 
Packaging, c’est sa fille Céline, qui est pressentie pour la 
reprise de l’entreprise.


