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INGÉNIERIE
CRÉATIVE

Être innovant, c’est voir au delà de l’évident, c’est vouloir
faire mieux et chercher de nouvelles solutions. C’est notre
disposition, notre motivation. Avec une pleine connaissance
du marché, nous voulons aller plus loin. Nous sommes
exigeants. Nous avons l’équipe, la technologie, le savoir
faire et ainsi notre objectif est: excéder les expectatives.

Pedro Mendes / Chief Executive Office

ÊTRE
DIFFÉRENT
PMPM est une entreprise Portugaise qui développe et fourni des
solutions intégré dans le secteur des moules et de la plasturgie.
Fruit d’une volonté d’évoluer parvenant d’une équipe expérimentée
et spécialisée, le succès de ce projet advient d’une forte motivation
de ses cadres, d’un investissement en technologie et d’une
formation et la volonté d’innover et de faire la différence sur un
marché compétitif et global.

EVOLUER
DANS LE BON SENS

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

Prestation de service et assistance technique au secteur

DESIGN
INDUSTRIEL

de la plasturgie ont été le challenge lancé, ainsi est née
PMPM. Les résultats positifs dans des secteurs aussi

BUREAUX
D’ÉTUDES

exigeants que l’industrie automobile et pharmaceutiques,
ont donné le départ à un agrandissement progressif, qui

INGÉNIERIE
DE MOULES

a aboutit à une expansion naturelle de l’entreprise.

PROTOTYPAGES
FABRICATION
DE MOULES
INJECTION
DE PLASTIQUES
CONTRÔLE
DIMENSIONNEL

Distributeur de climatisation (Moule de 12T)
Industrie Automobile

DE L’IDÉE
AUX RÉSULTATS

CONSTRUIRE
LE FUTURE

Comme résultat de sa stratégie de croissance, de sa

La volonté de continuer à évoluer, allier a un investissement

flexibilité et d’une disposition pour l’exigence et rigueur,

dans les nouvelles technologies et les preuves données

PMPM est présente aujourd’hui, non seulement sur le

au long de son trajet, font de PMPM une entreprise solide

marché Européen, mais aussi en Asie et en Afrique, et

et prête à relever de nouveaux challenges.

atteint ainsi un volume de business annuel d’environ 1
500 000€. Aposte à la distinction et à la spécification de
ces services et en s’ajustant aux nécessités et aux
dimensions de chaque client, PMPM fournit un service
complet, de l’idée initiale au produit final.

Poigné d’appareil électroménager (Moule de 0.5T)

Grille anti brouillard avant (Moule de 1.5T)

Industrie électroménager

Industrie Automobile

PARTENAIRES
De façon à offrir un service intégré, PMPM compte avec des partenaires de différents secteurs de son activité.
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