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Première implantation stratégique au Mexique
Le Groupe Plastivaloire annonce son 
implantation à San Luis Potosí au Mexique 
au travers de sa nouvelle filiale « Plastivaloire 
Mexico ». Cette prise de position stratégique, 
dans une région regroupant des donneurs 
d’ordre de référence dans le secteur automobile 
comme hors automobile, aboutira à de 
premières productions dès la fin de l’année 2016 
avant une montée en puissance progressive 
attendue sur 2017.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la 
stratégie de diversification du Groupe qui vise 
à s’affirmer parmi les leaders de la plasturgie 
en s’implantant au plus près des donneurs 
d’ordre. Le Mexique est le 2ème producteur 
automobile sur le continent américain après 
les Etats-Unis et le 7ème au niveau mondial. 
L’Etat de San Luis Potosí se situe au cœur 

d’une zone de production automobile clé 
qui regroupe des constructeurs tels que 
Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Nissan, 
Volkswagen, récemment rejoints par Audi et 
bientôt Mercedes-Benz en 2018, puis BMW en 
2019. Plus de 5 millions de véhicules devraient 
ainsi être produits dans ce pays en 2020 
selon l’Association Mexicaine de l’Industrie 
Automobile (AMIA), contre 3 millions en 2015. 

Cette région du Mexique accueille également 
de grands industriels opérant dans d’autres 
secteurs d’activité générant de nouvelles 
opportunités pour le Groupe sur le Hors 
automobile, conformément à sa stratégie.

Cette nouvelle implantation permettra au Groupe 
Plastivaloire de conforter ses positions auprès de 
clients historiques et de conquérir de nouvelles 
parts de marché. 

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, Allemagne, 
Pologne, Espagne, 
Roumanie, Turquie, 
Tunisie, Angleterre, 
Portugal et Slovaquie.
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