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Polyway investit dans son outil de production
pour accélérer sa stratégie de diversification
Spécialiste de la transformation des matériaux composites et de la chaudronnerie composite,
Polyway offre des compétences multi-procédés pour la réalisation de tous types de pièces, de
petites et moyennes séries. Avec lʼinauguration de son nouvel outil de production le 19 mai 2011,
Polyway exprime sa nouvelle ambition : accélérer la diversification de ses activités.
A lʼorigine spécialisé dans la réalisation de produits professionnels pour le secteur naval ; Polyway est
devenu lʼun des leaders de la transformation des matériaux composites grâce à son savoir-faire dans la
conception et la fabrication de cuves destinées à la récupération des eaux de pluie et le traitement des
eaux usées. Sous-traitant dʼun leader européen sur le marché des pompes submersibles depuis
plus de 35 ans, Polyway a développé avec le temps de nouvelles ambitions.
La flexibilité des résines polyester autorise la réalisation des projets les plus complexes. Pour leur
donner vie, Polyway dispose dʼun bureau dʼétudes expérimenté, de procédés de fabrication originaux et
complémentaires, et nʼhésite pas à fabriquer son propre outillage. Aujourdʼhui, Polyway conçoit toutes
les solutions composites destinées aux collectivités et aux entreprises, quels que soient leurs domaines
dʼapplications : relevage et traitement des eaux usées, récupération des eaux pluviales, aquaculture,
équipements navals, sports et loisirs...

Nouveau site de
production dʼune
superficie de 5500 m2..

Cette stratégie de diversification sʼaccompagne dʼun engagement humain visant à optimiser la
performance commerciale de lʼentreprise par une montée en compétences de ses collaborateurs. Par
son adhésion au programme “Dimamic Entreprises”, proposé par la CCI de Nantes/Saint-Nazaire,
Polyway bénéficie dʼune méthodologie dʼamélioration continue sur le thème du “développement
commercial”. Lʼobjectif fixé est de structurer ce service et de déployer la diversification produits et
clients. Dans ce cadre, 6500 heures de formation ont été proposées à une trentaine de salariés
courant 2010.
> Le montant des investissements dans lʼoutil de production sʼélève à 2,5 millions dʼeuros.
Polyway en Bref :
Spécialiste de la transformation composite en polyester armé fibre de verre, Polyway exprime son expertise métier
depuis plus de 30 ans, au service des collectivités, entreprises et particuliers. Quel que soit son domaine
dʼapplication, lʼindustriel conçoit et réalise LA solution composite adaptée. Il réalise également les équipements en
chaudronnerie composite sur mesure qui permettent de proposer des produits finis prêts à être raccordés à leur
environnement d'accueil. De la conception à lʼintégration des composants, Polyway prend ainsi en charge
lʼensemble du projet. En 2010, Polyway a réalisé un chiffre dʼaffaires de 6,5 millions dʼeuros.
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