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Malgré une place de leader mondial dans son domaine et une croissance globale toujours
active, l’industrie cosmétique française doit faire face à des défis toujours plus forts :
explosion démographique, processus de mise sur le marché complexe, normes
réglementaires strictes, contraintes de traçabilité plus fortes liées à la contrefaçon…autant
d’enjeux qui emmènent ce secteur sur les voies de l’innovation industrielle.
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L’industrie de la cosmétique pousse DEFI12 à se surpasser et à proposer des solutions

d’ingénierie toujours plus innovantes. De grands groupes de la cosmétique et du luxe nous

font confiance pour concevoir leurs systèmes de production soumis à des normes et des

exigences très élevées.

« DEFI 12 aux côtés
des entreprises dans

la réalisation de
leurs projets »



Dans ce projet en collaboration avec le bureau d'études T3L, nous avons dû réaliser l'outillage permettant le marquage
d’un mascara d’une grande marque de la cosmétique et du luxe Français. Le client avait besoin d’un système maintenant le
produit par ses extrémités et dans différentes positions. Pour ce faire, nous avons donc programmé une rotation
automatique de l’outillage lors du défilement pour assurer le marquage sur les 360°.
L'outillage est positionné sur un convoyeur linéaire et le chargement du mascara dans l'outillage se fait manuellement par
un opérateur depuis la zone sécurisée. La tampographie est réalisée par une machine COMEC.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ
ET RÉALISATIONS

 Chargement /déchargement 
 Palettisation/dé palettisation 

 Conditionnement 
 Assemblage 

 Soudure en presse 
 Ferrage 

 Contrôle 
 Manipulation
 Transitique 

 Autre….

L'excellence industrielle pour vocation

Depuis 1989, DEFI 12 accompagne les entreprises industrielles pour identifier et apporter des solutions à leurs différents besoins.
Notre équipe repense et fait évoluer les process existants et adapte ses connaissances à tous les domaines industriels.

 
Notre objectif est de devenir votre partenaire et de vous accompagner dans le développement et la mise en place de vos systèmes
industriels. Nous nous engageons avec vous à intégrer et respecter la notion de RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale)

dans la conception et le fonctionnement des nouveaux process. 
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DEFI 12 assure la conception industrielle de la chaîne de production de A à Z


