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Le Groupe Plastivaloire
est l’un des tous premiers
fabricants européens
de pièces plastiques
complexes destinées
aux produits de grande
consommation. Le Groupe
conçoit et réalise ces
pièces en grande série.
Groupe Plastivaloire
intervient dans les
domaines de l’automobile,
du multimédia, de
l’industrie électrique et de
l’électroménager. Groupe
Plastivaloire dispose de 26
sites industriels en France,
Pologne, Espagne,
Roumanie, Tunisie,
Angleterre, Portugal et
Slovaquie.

