
Carlolex SAS
Carolex SAS   |   Zone Industrielle la Métairie   |   49160 Longué-Jumelles   |   France
Tél. : +33 2 41526182   |   Fax : +33 2 41388085   |   E-mail : info@carolex.fr   |   www.carolex.fr
S.A.S au capital 1 905 020 €   |   RCS Saumur B 319 814 752 00030   |   SIRET 319 814 752 00030   |   APE 2221Z   |   N° TVA FR02 319814752

Près d’1 M€ investis pour la production de film PETG médical

Reconnu depuis plus de 20 ans comme l‘un des leaders européens dans la production de 
films médicaux rigides, Carolex vient d‘investir près d‘1 million d‘Euro pour accroître ses 
capacités de production de films PETG de grade médical.

Par Evelyne Gisselbrecht, DeviceMed

« Cet investissement a été réalisé pour répondre à trois objectifs, indique Olivier Brun, 
le product manager de Carolex pour les films techniques et médicaux  :

–  poursuivre la stratégie de développement de l‘entreprise en tant que spécialiste des 
films blisters rigides pour les conditionnements médicaux et pharmaceutiques, 

–  faciliter la croissance de nos clients européens qui sont spécialisés dans le conditionne-
ment en salle blanche,

–  renforcer notre présence auprès des fabricants de dispositifs médicaux et pharmaceu-
tiques qui font le choix d‘intégrer le conditionnement en ligne de leur DM. »

Ces capacités accrues offriront une plus grande flexibilité à Carolex et lui permettront 
d‘être beaucoup plus réactive pour satisfaire aux nouvelles demandes ou absorber les pics 
de commandes. Même si des prévisions sont établies par les clients à l‘année, les ordres 
sont de plus en plus souvent passés au dernier moment sur l‘ensemble de la supply chain, 
ce qui nécessite de réagir rapidement en amont de cette chaîne. « Nous souhaitons rame-
ner nos délais moyens de livraison à 4 semaines » précise Olivier Brun.

Grâce aux équipements de dernière génération dont elle dispose aujourd‘hui, Carolex est 
en mesure de répondre à la demande de certains de ses clients en faveur de nouvelles 
épaisseurs. L‘entreprise peut désormais fournir des épaisseurs allant jusqu‘à 1,5 mm, en 
bobines, pour les drop tests les plus exigeants et le conditionnement de pièces lourdes ou 
complexes, notamment en orthopédie ou en cardiologie.

Enfin, ces investissements permettront à Carolex de mieux accompagner ses clients face 
au renforcement des spécifications réglementaires, en particulier celles de la norme  
ISO 13485:2016. Rappelons que cette nouvelle version de la norme remet au centre des 
exigences les notions de biocompatibilité, traçabilité complète et notification de change-
ment pour toute nouvelle validation de packaging.
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