
La Rédaction : En général, on relie l’industrie de la plasturgie 
française à la « Plastics Vallée » dans la région d’Oyonnax.
Qu’est-ce qui vous a fait choisir Roquemaure ?

Sylvain Guéret : En premier lieu je suis un enfant du pays, né 
à Tarascon, j’ai passé toute mon enfance ici. J’ai fait une partie 
de mes études et j’ai travaillé dans d’autres régions avant de 
créer ma propre structure. Là, j’ai réalisé qu’il y avait un déficit 
réel de structures en plasturgie dans « mon Midi natal ». Les 
industriels avec un besoin en pièces plastique n’avaient guère 
d’autre choix que de se tourner vers l’axe Lyon-Oyonnax, 
quand ce n’était pas directement vers l’Asie pour des raisons 
liées au coût.

LR. Vous avez donc créé G PLast’it en 2003…

SG. Oui, avec 4 collaborateurs au départ et en décrochant un 
client qui n’a pas hésité à nous suivre dans notre démarche 
vers le sud. Il demeure d’ailleurs le client historique de notre 
entreprise dans un secteur de haute technicité : la défense.

LR. G Plast’it a aujourd’hui treize ans, avez-vous atteint 
votre objectif de déplacer la plasturgie vers le Midi ?

SG. Nous avons en effet connu un fort développement : la 
société emploie aujourd’hui 25 personnes, 28 d’ici fin 2016. 
Nous touchons une clientèle très variée, implantée logique-
ment dans le « grand Sud » qui a trouvé en G Plast’it un par-
tenaire de proximité, mais pas uniquement ; nous comptons 
des clients dans toute la France dont la région lyonnaise et le 
nord mais aussi dans divers pays européens pour le bâtiment 
et l’automobile.

LR. Notre belle région a certes des atouts, mais il y a sans 
doute d’autres critères qui motivent vos clients dans leur 
choix de travailler avec G Plast’it ?

SG. C’est la diversité de nos compétences qui joue d’abord en 
notre faveur. Nous concevons G Plast’it comme un véritable 
pôle de plasturgie plutôt qu’une entreprise spécialisée. Nous 
produisons des pièces volumineuses (jusqu’à plus de 20 m3) 
comme des cuves de station d’épuration dans notre atelier 
de rotomoulage, aussi bien que des pièces de grande préci-
sion fabriquées sur nos 6 presses d’injection thermoplastique. 
Cela va du prisme optique de quelques milligrammes monté 
dans un équipement sophistiqué au boîtier plastique de votre 
alarme de piscine. Notre unité d’assemblage complète effica-
cement cet ensemble en proposant à nos clients une prise en 
charge totale de la chaîne logistique de leur produit. Pour eux, 
nous assurons la sélection et l’achat des composants jusqu’à la 
livraison des produits finis chez leurs propres clients. 
Ce service sur-mesure est un gage de tranquillité avec un 
suivi simplifié. Ces aspects sont très appréciés des donneurs 
d’ordres car ils y voient l’opportunité de se concentrer sur leur 
coeur de métier.

LR. Comment envisagez-vous l’avenir ?

SG. Nous pouvons humblement l’envisager avec un certain 
optimisme, constatant que nos choix se sont avérés judicieux. 
Loin du « sous-traitant » de ses débuts, G Plast’it bénéficie d’une 
image de partenaire fiable et propose un service global. Fidèles 
à notre devise « Le plastique, la solution », nous sommes perçus 
comme une source de conseils avisés par des industriels qui 
nous accordent leur confiance, et pour lesquels nous explo-
rons les développements les plus avancées de notre métier.
Cette capacité de créativité et d’innovation a été récompensée 
récemment par l’Allizé-ACDI Award 2015. 
Une grande fierté pour notre équipe !

Le plastique, la solution…
est en Provence ! 
RENCONTRE AVEC G PLAST’IT, UNE ENTREPRISE CRÉATIVE QUI DÉFEND LE “MADE IN PROVENCE“
AVEC UNE DÉMARCHE D’INNOVATION CONSTANTE DANS LES THERMOPLASTIQUES

Sylvain GUERET
Dirigeant de G Plast’it (à Roquemaure)

Des unités de fabrication à dimension industrielle
en Rotomoulage et Injection thermoplastique.

Allizé-ACDI Award 
2015.
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Le plastique Made in Provence
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Créativité et Innovation


