
entreprise

’est une étape supplé-
mentaire que vient deCfranchir l’entreprise

Val de Loir Injection, basée à
Montoire depuis vingt-trois
ans et spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication de
produits en plastique injecté.
Blandine Chaumontel (1), pré-
sidente de la SAS depuis 2017,
et son mari Anthony, qui l’a re-
jointe en 2019 comme direc-
teur général, n’ont pas manqué
de saisir l’opportunité qui s’of-
frait à eux.
Suite à la cessation de l’entre-
prise Acetsa, située à Oyonnax
(Ain), pour cause de retraite,
son dirigeant avait le choix
entre laisser tomber ses clients
ou vendre sa machine d’im-
pression offset sept couleurs
sur objets coniques. Les res-
ponsables de Val de Loir Injec-
tion se sont rendus sur place
au mois de mai pour voir la
machine avant de se décider à
l’acheter. Les deux entreprises

s e c o n n a i s s a n t d e p u i s
quelques années, les liens
n’ont pas été compliqués à
nouer. Mi-juin, celle-ci arrivait
dans les locaux de l’entreprise
de Montoire. Anthony Chau-
montel l’a prise en main et
forme les autres imprimeurs
dessus. Pour la société de 15 sa-
lariés, c’est un investissement
de 80.000 €.

Un chiffre d’affaires
qui s’équilibre
Cet investissement complète
le pôle agroalimentaire sur le-
quel est déjà placée la société.
« Nous possédons nos moules
nous servant à fabriquer des
contenants et des couvercles sur
mesure. Grâce à cette nouvelle
machine que nous avons ac-
quise, nous pouvons personnali-
ser des pots de yaourts ou de
crèmes desserts qu’on nous con-
fie vierges. Notre cible est la pe-
t i t e s é r i e , à p a r t i r d e
250 pièces », explique Blandine

Chaumontel. En reprenant le
marché que détenait Acetsa
avec les Établissements Co-
quard, fournisseurs d’équipe-
ments pour fromagerie fer-

m i è r e , b a s é s à
V i l l e f r a n c h e - s u r - S a ô n e
(Rhône), Val de Loir Injection
sait qu’elle possède déjà deux
mois de charge sur cette ma-
chine offset. « Il nous reste dix
mois à trouver pour la faire
fonctionner toute l’année. »
Ce nouveau débouché permet
à l’entreprise de Montoire de
gagner 10 % de chiffre d’af-
faires en 2021 après en avoir
perdu autant l’an passé sur de
la sous-traitance de pièces

techniques industrielles, autre
pôle de compétences de la so-
ciété (2).
Val de Loir Injection attend
maintenant qu’on lui propose
du plastique alimentaire recy-
clé pour fabriquer ses pots.
Pour Blandine et Anthony
Chaumontel, « refaire du plas-
tique à l’infini est possible à
partir du moment où on le dé-
sosse et on le récupère ». L’al-
ternative du verre n’est pas
forcément une solution pour
ces dirigeants : « Le verre re-
présente un poids, est suscep-
tible de se casser et ça ne s’em-
boîte pas de la même façon.
Chez nous, la recherche et le dé-
veloppement avec deux techni-
ciens comptent beaucoup. De-
puis deux ans, nous nous
servons de nos emballages pour
créer des prototypes biosourcés.
Et nous avons sorti nos pre-
miers prototypes d’impression
sur pot en carton, car il y a de la
demande. »

Claire Neilz

(1) En 2018, Blandine Chaumontel avait
été primée au Top des entreprises,
dans la catégorie « Femmes et
hommes de talent ».

(2) Au 30 septembre 2020, le chiffre
d’affaires de Val de Loir Injection était
de 1,250 million d’euros.

Val de Loir Injection s’ouvre
à de nouveaux marchés
En investissant dans une machine offset pour personnaliser des emballages, Val de Loir Injection
renforce son pôle agroalimentaire à Montoire.

Blandine et Anthony Chaumontel de Val de Loir Injection
personnalisent les emballages grâce à l’impression offset.
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