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Le spécialiste des f ixations
ouvre un centre de recherche

Trois nouvelles presses électriques ont été installés chez HellermannTyton à Trappes.
FlellermannTyton

poursuit

son développement.

à Trappes

depuis

Implantée

1992, cette

le directeur général de la société,
Grégoire

aussi pouvoir

société spécialisée dans les pro

recyclage

duits de fixation et de protection

C'est

des câbles a inauguré, ce jeudi
12 mai, son nouveau centre de
recherche et de développement.
Trois nouvelles

presses

élec

Renault.

Nous

développer

le

de nos matières.

un formidable

outil.
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coût
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60

britannique

millions

réa

d'euros

de

chiffre d'affaires en France. Le
fabricantemploie 240 personnes
à Trappes

et Coignières

et fait

travailler 300 personnes en sous
traitance dans des ESAT (Établis

647 000 euros d'aides
de France Relance
D'un

Ce groupe
lise

allons

sements et services d'aide par le

mil

travail) et prisons (Bois-d'Arcy,

la

triques ont été installés à la place

lion
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ancien

lieu de stockage.

bénéficié

Ces

grosses

machines

de 647 000 euros dans le cadre

la société

mettre de tester de nouveaux

du plan France Relance. « Si on
n'avait pas eu la subvention,

matériaux,

on aurait

d'ici fin 2023 la surface de son
entrepôt logistique actuellement
installé à Coignières, le faisant

100 et 200 tonnes

de 60,

vont « per

d'optimiser

nos

réglages et de faire de petites

ment

séries pour nos clients, détaille

sable.
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d'euros,

ce

d'une

décalé

», reconnaît

centre

a

subvention

l'investisse
le respon

Santé...)
Au

de la région.
rayon

investissements,

prévoit

de doubler

passer de 5 000 à 10 000 m2.
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