A c t i vi t é d e l ’e n t r e p r i s e
La Production CGMP consiste à fabriquer les produits suivants :
-

Serviettes de couleurs avec divers motifs
Nappes en rouleaux de plusieurs mètres avec couleurs et motifs divers
Nappes individuelles et sets de tables
Accessoires divers (assiettes, gobelets, pailles, emballages à pizza etc

Et pour CGMP, ce n’est jamais fini ! …
Une nouvelle ligne de produits à l’aspect et au toucher
spectaculairement proche des tissus haut de gamme, va, très bientôt être
lancée en exclusivité ; fruit d’une ingénieuse alliance avec une maison
italienne. Comme toujours, CGMP sera novateur sur le marché.

A partir d’une certaine quantité, tous les produits
CGMP peuvent être personnalisés sur demande.
Pour la fabrication de ses produits, l’entreprise
dispose d’une superficie de 24.000 m² dont 7.000 m² réservés
au stockage.
La robotisation a fait son entrée en 2013 pour un
investissement de 4 millions d’euros ce qui permet à
l’entreprise d’utiliser des machines très performantes dans ses
ateliers, certaines étant uniques au monde ; Cependant si
l’entreprise possède la plus rapide des machines de production
de serviettes du monde, dans le même temps, elle fournit des
nappes rondes festonnées une par une.

Quelques chiffres :
-

32 millions d’euros de chiffre d’affaires (essentiellement en
France)
140 salariés
10 millions de serviettes et 2000 kms de nappes produites par jour
1000 tonnes de références différentes en stock (produit fini)
10 à 12 camions de marchandises par jour

Tous ces produits sont en matières différentes, telles que :
-

La Ouate (douce et biodégradable)
La Céli-Ouate (même qualité mais avec plus de
résistance)
La Terralove (exclusivité CGMP 100 % biodégradable
et compostable)
Le Papier Gaufré (biodégradable avec encre
alimentaire résistante à la lumière)
Le Papier Kraft (grand choix de couleurs)
Le Papier Damassé (épais et élégant)
La Toile de lin (réservée aux cérémonies et
réceptions mondaines)
Le R’Soft (utilisation courant pour serviettes)
Le célisoft (résistant et absorbant)
Le Spunbond (essuyable et imperméable)
Le Skin (nouvelle matière antidérapante sur les deux
faces)
Le Pépite (100 % papier recyclé, économique,
résistant et biodégradable)

L’entreprise se préoccupe également de l’environnement :
+ de 90 % de ses déchets de coupe sont recyclés en papier. L’éclairage se fait uniquement par laid pour des économies d’énergie ; et 3.300
m² de panneaux photovoltaïques fournissent 20 % de besoins énergétiques.
Pour conclure, l’entreprise réalise régulièrement des investissements depuis 5 ans et souhaite continuer dans cette voie ; Comme pour les
autres entreprises de Tuffé, plusieurs habitants y font ou y ont fait leur carrière.

Nous remercions Mr Mme BOURDIN/STEPAK pour leur accueil et leurs souhaitons de pouvoir continuer dans cette voie.

