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RBL PLASTIQUES conçoit des solutions plastiques thermoformées sur-

mesure:  pièces techniques, pièces d'aspect, PLV, solutions logistiques et 

packagings, à destination des grands secteurs de l’industrie.  

Le thermoformage, c’est quoi? 

Un procédé consistant à chauffer une feuille ou plaque de      

plastique afin de la ramollir et la former sur un moule. En        

refroidissant, la matière est démoulée tout en gardant sa forme.   

Une démarche collaborative 

Une offre globale  

Parce que chaque projet est unique, nous offrons à nos clients une prestation            

sur-mesure parfaitement adaptée à leur besoin.  

 Conception par notre bureau d’études intégré 

 Fabrication des outillages et prototype 

 Production en petites, moyennes ou grandes séries 

 Finitions: usinage, assemblage, thermogainage 

RBL PLASTIQUES fabrique 90% de ses produits en qualité de 

sous-traitant. Nos équipes techniques et nos clients travaillent en 

commun afin de concevoir  ensemble la meilleure solution       

possible.  

Spécialiste du thermoformage 

 

Un accompagnement sur-mesure 

LE PARTENAIRE AU SERVICE DE VOS IDEES 



35 ANS D’EXPERIENCE RECONNUE EN INDUSTRIE 

1979 Création de la société RBL par MM. Rousseau, Beauland & Leroy, spécia-

lisée en thermoformage plastique forte épaisseur à Châteaubriant (44) 

1990: Reprise de RBL Plastiques par le directeur actuel M. Jacques Le Bouler 

1991: Ouverture d’un second site de production entièrement dédié au thermo-

formage fine épaisseur à Ercé en Lamée (35) 

2001: Investissement en équipement numérique: logiciel de Gestion Assistée 

par Ordinateur (GAO)et équipement de Conception et Fabrication Assistée Par 

Ordinateur (CFAO)  

2016: Grand projet d’aménagement du site de forte épaisseur à Château-

briant—doublement de la surface de l’usine  

 

RBL en 5 dates 

Depuis sa création, RBL s’est axée sur le développement d’une offre adaptée aux 

besoins spécifiques de ses clients, adaptable aux évolutions de leurs marchés et 

gage d’une qualité optimale. 

 

Nos produits 

Au-delà du sur-mesure, nous cherchons avant tout à proposer des solutions 

innovantes. C’est pourquoi nous avons développé 3 marques de produits 

« standard », ingénieux, sécuritaires et respectueux de l’environnement. 

 

 Cofrelec: solutions plastiques pour installations électriques et de plomberie 

dédiées à l’habitat 

 Viplac: système de stockage de bouteilles de vin 

 Ergobag: Porte-sac ergonomique dédié à la collecte des déchets 

 



NOS SITES INTERNET 

 

Site institutionnel 

www.rbl.fr 

 

 

Site d’information sur la  

technique du thermoformage 

www.thermoformage.com 

02 40 81 81 95 
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