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Entreprise : Manudo, objectif médical

Visite à Manudo, au cours de l’inauguration de ses salles blanches (D.R.)

Depuis 2009-2010, le secteur médical de Manudo se développe fortement.
L’entreprise, implantée à Montalieu-Vercieu, a agrandi ses salles blanches
qualifiées ISO 7 et 8. Elle vient de les inaugurer.
Manudo s’appuie sur plus de 50 ans d’expérience et d’innovation au service du secteur
médical et biomédical. La production industrielle (packaging…) laisse place à des lieux
confinés de deux types selon la fabrication et les exigences des clients, gérant le niveau
de particules dans l’environnement. Il s’agit de transformer les films plastiques par
thermoformage (coques, blisters…) ou soudure haute fréquence et thermique (poches et
contenants souples), deux métiers différents. « Nous garantissons, à travers notre
système d’assurance qualité, un maximum de sécurité à nos clients et utilisateurs
finaux », précise Eric Larcher, directeur commercial. La qualité des produits est mesurée
par des tests standards ou plus complexes selon les quantités produites. Pour se
positionner sur les marchés et croître, l’entreprise dispose d’un service recherche et
développement (R&D) pour produire, en toute souplesse, les petites séries et atypiques
pour contenir des cellules souches qui doivent permettre des opérations médicales
délicates (greffe de moelle osseuse…). Les services et solutions sont personnalisés. La
réalisation de produits s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience, s’adaptant aux
demandes, étudiant et accompagnant les projets des clients à travers des contrats de
confidentialité, devis et cahiers des charges. Dans un site construit suivant le label haute
qualité environnementale (HQE), la quarantaine de salariés est qualifiée (BTS, salles
blanches) et formée en interne. Manudo est certifié ISO 9001, 13485 et 14001 pour
répondre aux exigences réglementaires et respecter les bonnes pratiques des fabrications
et fait partie du groupe FIMADO, avec deux autres sites de fabrication (80 personnes, CA
consolidé de 8 millions d’euros), ADPLAST médical, TUBING.
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