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CREOPP-TEC 

Pour vos moules low cost 

CREOPP-TEC vous accompagne 

dans votre choix: qualité, fiabilité, 

rapidité, coûts maîtrisés… 
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Qui sommes-nous? 
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Nos offres  

Moule d’injection  

Pièce injecté par moule prototypage 

Pièce produit par prototypage rapide 

CREOPP-TEC,  prend en charge la réalisation et le suivi de vos outillages 

grâce à son réseau de moulistes français et sa filière low cost. 

Notre politique consiste à nous entourer des meilleurs professionnels afin de 

vous garantir un service de haute qualité. 
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Notre points forts 
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添加文本 

文本 

文本 

文本 
文本 

文本 
文本 文本 

Depuis 1996 CREOPP-TEC gère la réalisation des outillages, de 

l’origine du projet à la conception. 

Equipe CREOPP-TEC 

添加文本 

文本 

文本 

文本 

文本 

文本 
文本 文本 

Le client de CREOPP-TEC est accompagné durant la 

réalisation de son projet par un ingénieur en plasturgie 

d’origine chinoise. L’échange avec les fournisseurs est 

ainsi facilité par la connaissance du domaine de la 

plasturgie mais également par la maîtrise des échanges 

en langue d’origine. 



Manufacturing management 

remotely by our Franco-

Chinese team 



Performance de l’entreprise 

Organisation de la société 

Compétence du travail 

L’attitude de travail 

Partenaire 
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attestation  ISO/TS16949:2009 et 

ISO 9001:2008  
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attestation  ISO/TS16949:2009 et 

ISO 9001:2008  
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Example  
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Example 



Obtenir les document demande devis 

Obtenir commande et plan final 

Rédiger les cahier des charges moule 

Moule design 

Manufacture moule 

Essai moule 

Préparer livraison moule 

Les moules arrivent en France, dans 
nos ateliers à Chassieu (69) 

Design validé 

Echantillon validée 

Vérifier moule 

Livraison moule chez client 
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Moule tourne en série 

…………………...………………………………………………..13 

Après rapatriement, tous les moules sont 

réceptionnés dans nos ateliers à Chassieu (69). 

Nous avons la possibilité de procéder à 

des retouches ou mises au points dans 

nos ateliers. 



Obtenir les document demande devis 

Selon la caractéristique de la pièce ou le besoin de client, nous 

rédiger une fiche de consultation pour renseigner le prix au 

fournisseur chinois fidèle qui nous propose le meilleur prix  
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Cahier des charges du moule 

Réaliser le cahier de charge en chinois français ou anglais 14 

-Reçu de buse 

-Dimamètre de bague centrage 

-Dimension moule  

-… 



Design moule 

Nous engageons de l'analyse la pièce afin d’avoir l’outillage le 

plus compétitif et la conception moule 15 

•Position pièce dans le moule 
•Ligne de joint 
•Le point d’injection 
•Surface à aménagement 
•Prévenir les risques 
•Point d’éjection 
•… 



Pendant la fabrication 

Selon un planning établi, nous échangeons des informations et 

des photos , tout au long de la fabrication.  16 



Livraison moule 
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Le rapatriement de l'outillage peut s'effectuer soit par bateau, soit 

par avion, selon les contraintes des délais. Nous s’engageons de 

contacter avec l’agence transport pour ce rapatriement.  



Notre injection moule 



Injection moule 



Injection moule 



Injection moule 




