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I. NOTRE DEMARCHE INNOVATION 

 

 1. Philosophie & investissements consacrés 
 
Le savoir-faire du groupe Mecaplast-Key Plastics passe d’abord et avant tout par 
l’innovation. A l’occasion de sa nomination en tant qu’ « Homme de l’année de l’Actualité 
Plastique Automobile 20161 » au salon de Détroit (Etats-Unis) en janvier 2017, Pierre 
Boulet, Directeur Général de Mecaplast–Key Plastics partageait sa vision future du groupe 
et du marché automobile. Lors de cet évènement, le Directeur Général du groupe fusionné 
affichait sa conviction que les réponses aux nombreux besoins du marché automobile et à 
l’évolution vers l’autonomie du véhicule, se trouvent dans l’innovation : en matière de 
services à bord ou d’électronique embarquée autant qu’en matière d’économies d’énergies, 
de réduction de masse et de développement durable. Les efforts de Mecaplast-Key Plastics 
sont concentrés sur l’émergence de nouveaux concepts composants et pièces 
automobiles inédites à haute technicité permettant une pluralité de fonctionnalités, 
d’usages ou de designs.  
 
Aujourd’hui, la force de frappe d’innovation du groupe, spécialisé dans l’injection plastique, 
est mondiale. Les métiers et savoirs-faire du groupe couvrent l’ensemble du cycle de vie de 
développement produit du « build-to-print » (industrialisation d’un concept développé 
par le constructeur au « full design » (conception et développement réalisés par 
l’équipementier). Fort de ses 3 centres historiques d’expertises entièrement dédiés à la 
Recherche & Développement (300 ingénieurs et techniciens à Lens, Izernore et Monaco), 
la fusion Mecaplast-Key Plastics réalisée en décembre 2016, a fortement augmenté sa 
capacité de développement avec de nouveaux centres localisés au Portugal, en Allemagne 
et aux Etats-Unis, portant à 6 le nombre de centres exclusivement dédiés à la R&D. 

 
Mecaplast-Key Plastics compte 450 ingénieurs et techniciens répartis dans 6 Centres 
d’Expertises et 5 Centres Techniques, travaillant en ingénierie simultanée. A la hauteur 
de ses engagements, le groupe Mecaplast – Key Plastics investi chaque année 3% de son 
chiffre d’affaires en R&D et innovation sur l’année 2016.  

                                                           
1 1 Prix décerné par le magazine Plastics News le 9 Janvier dernier à Détroit lors de la conférence dédiée « Automotive 
Newsmaker of the Year » http://www.plasticsnews.com/article/20161108/NEWS/161109864/mecaplast-expanding-in-europe-
ceo-named-automotive-newsmaker-of-the-year. 

http://www.plasticsnews.com/article/20161108/NEWS/161109864/mecaplast-expanding-in-europe-ceo-named-automotive-newsmaker-of-the-year
http://www.plasticsnews.com/article/20161108/NEWS/161109864/mecaplast-expanding-in-europe-ceo-named-automotive-newsmaker-of-the-year
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Carte internationale des Centres d’Expertises et Techniques du groupe Mecaplast – Key Plastics 

 
Chaque année, ces efforts consacrés permettent de moderniser les laboratoires ou entités 
dédiés à la recherche, et de pérenniser les outils de développement produits. A titre 
d’exemple : l’acquisition d’un pot vibrant climatique, et d’un banc acoustique « Transmission 
Loss2 », d’un banc d’endurance de pression liquide cyclée pour BSE (boitier de sortie d’eau) et 
d’un banc de mesure de régulation « dépression carter »  sur nos sites en Chine. En parallèle, 
nos équipes se sont dotées de moyens innovants de mesure 3D laser et d’un banc de test 
d’étanchéité au Mexique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au-delà de la modernisation de nos Centres d’Expertises centraux - responsables du 
développement et de la conception de nos produits – le groupe pérennise sont savoir-faire en 
investissant à l’international au plus près du marché. 5 Centres Techniques déclinent en 
effet de manière autonome les variantes des gammes produits standards selon les 
besoins et contraintes spécifiques de chaque client et marché.  

                                                           
2 « Transmission Lost » : atténuation acoustique.  

Pot vibrant climatique à Shanghai (Chine)                         Moyen de mesure 3D laser à Puebla 
 (Mexique) 
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Par ailleurs, le groupe Mecaplast-Key Plastics met tout en œuvre pour que chaque innovation 
soit connectée à des besoins essentiels futurs pour l’industrie automobile. A ce titre, Mecaplast-
Key Plastics travaille dans la plus grande proximité avec ses partenaires. En 2016, le 
groupe était engagé dans 9 projets collaboratifs stratégiques tels que  Arizona3 , 
Foam’In4, Composite Cab5, Optiflux+6, Plume7, Quickmold8, Filairco9, Opera4fev10 
et Ecobex11, sur des sujets variés tels que l’allégement par l’injection plastique avec moussage 
chimique visant 30% de gain de masse sur les pièces injectées, la transformation de pièces 
métalliques en pièces plastiques, ou encore l’amélioration des performances en filtration d’air. 
Par ailleurs, de nouveaux contrats de co-innovation sont régulièrement lancés avec nos 
principaux clients constructeurs. Depuis trois ans, 12 contrats de type Co-Innovation12 
ont ainsi été engagés pour proposer, par exemple, des solutions hybrides plastique-textile pour 
des cache-styles moteur, des matières plastiques chargées avec des fibres de carbone ou des 
nouveaux procédés d’injection. 
 
Fort de ces méthodes pluridisciplinaires et collaboratives d’innovation, le groupe Mecaplast-
Key Plastics obtient des résultats probants. Sur l’année 2016, 18 brevets et 22 enveloppes 
Soleau ont ainsi été déposés. Des chiffres cumulés depuis 2014 portés à 42 brevets et plus 
de 110 enveloppes Soleau confirmant cette dynamique et ce souhait d’amélioration continue 
en matière d’innovation.  
 
 

 2. Axes projets & thématiques d’innovations 
 
Les 2 véhicules démonstrateurs présentés ce 23 février 2017 regroupent un total de 50 
innovations sur nos 3 lignes produits Intérieur, Extérieur et Moteur. Toutes ont pour but de 
relever les défis actuels et futurs du secteur automobile, en se projetant sur le marché de 2020 
à 2025, et au-delà notamment pour les technologies Moteur.  
 
Chaque innovation suit un parcours de validations et référencements assurant de la création 
de valeur ajoutée directe pour nos clients constructeurs ou équipementiers. Les ingénieurs 
dédiés aux projets travaillent sur les axes de remplacement du métal par du plastique, ou 
sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et de la qualité perçue à bord en intégrant 
les conforts ergonomique et acoustique. Les experts s’efforcent également de proposer de 
nouveaux produits améliorant les performances en respectant l’environnement à travers 
l’utilisation de matériaux recyclés, bio-sourcés, ou la conception de pièces allégées, moins 

                                                           
3 Arizona est une nouvelle approche de l'auvent. Ce projet FUI (Fonds Unique Interministériel) dont Mecaplast – Key Plastics est 
porteur, consiste à intégrer la fonction structurelle avec des matériaux composites thermoplastiques. 
4 Foam’In est un projet financé par l’Union Européenne, en collaboration avec BMW, Sumika Polymer Compounds et Céro, dont 
l’objectif est d’obtenir un gain de masse des pièces plastiques supérieur ou égal à 20%. 
5 Composite Cab est un projet en partenariat avec Volvo Truck dont le but est de réduire de 40% le poids des cabines de camion. 
6 Optiflux+ rassemble autour de Renault Trucks des sous-traitants, ingénieurs et chercheurs pour optimiser la chaîne logistique. 
7 Plume est un projet FUI pour la réduction de 30 à 50% du poids des pièces d’habillage intérieures et extérieures par l’utilisation 
du moussage chimique. 
8 Quickmold est un projet FUI dédié au développement d’une nouvelle méthodologie de conception de moules. 
9 Filairco est un projet de développement de matériaux innovants dédiés à la filtration de l'air moteur. 
10 Opera4fev est un projet financé par l’Union Européenne qui regroupe 11 partenaires européens autour de la réalisation de racks 
batteries pour véhicules électriques et hybrides. 
11 Ecobex constitue un ensemble de projets labellisés i-Trans pour le traitement acoustique moteur.  
12 12 projets de Co-Innovation : gestion du bruit de suralimentation moteur, allégement de baguettes de porte par moussage 
chimique, le revêtement amortisseur pour extérieur véhicule, étude de circuit de collecte de l’air pour refroidissement moteur, 
étude sur l’encapsulation pour moteur (thermique et acoustique), boitier de sortie d’eau piloté pour norme Euro7, boitier 
thermostatique, gestion du bruit pour ligne d’admission d’air, carter d’huile plastique avec reprise de boite de vitesse, utilisation 
de moule en aluminium avec grain céramique, utilisation de PP avec fibres de Carbone pour ébénisteries intérieures, cache style 
hybride Plastique-Textile 
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consommatrices et polluantes en CO². Les solutions du groupe Mecaplast-Key Plastics 
permettent aujourd’hui un maximum de personnalisation et différenciation des pièces en 
s’intégrant à une vision du véhicule connecté, offrant des services. Enfin, les pièces élaborées 
permettent une réduction des coûts de la pièce significative pour les clients finaux 
constructeurs comme équipementiers.  
 
 

 
Nos innovations, des réponses concrètes aux besoins constructeurs et clients finaux (conducteurs et passagers) 

 

 
 3. SMT1 en action, retour sur 2016 
 
En 2015, le groupe Mecaplast lançait la réalisation d’un démonstrateur, véhicule de série 
(Volkswagen Tiguan) baptisé « SMT1 » (SMART MECAPLAST TRENDS N°1), regroupant 
ses principales innovations. Dépassant les limites du « concept car », ce véhicule de 
démonstration prouvait alors en conditions réelles que les innovations du groupe étaient 
immédiatement applicables et intégrables, de façon harmonieuse, dans les nouveaux 
véhicules développés. Ce premier projet SMT1, développé en quelques mois 
seulement, regroupait lors de son exposition en 2016, 24 innovations du groupe. Il a été 
présenté la même année dans le monde entier, lors des salons et et Tech’Days 13 chez nos 
clients constructeurs automobiles en Angleterre, aux Etats-Unis ou encore au Mexique. Ces 
innovations hébergées sur véhicule en conditions réelles, sont matérialisées de façon tangible 
et vérifiable, et permettent d’ouvrir le champ de réflexion sur des personnalisations ou 
variations de ces produits selon les besoins clients ou marchés. 
 
  

                                                           
13 Tech’Day : Showroom groupe proposé en parallèle des évènements majeurs du secteur automobile dans le monde comme le 
Mondial de l’Auto, le NAIAS… 
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II. 2017 : UN REDOUBLEMENT D’EFFORTS DANS LA 
CREATIVITE 

 
 

1. SMT2 : un concentré d’innovations appliquées 
 
Fort du succès du premier véhicule de démonstration, un an seulement après le lancement 
officiel du SMT1, Mecaplast rejoint par la société Key Plastics poursuit sa dynamique 
d’innovation, en dévoilant le « SMT2 » à Paris le 23 février. Ce démonstrateur, baptisé 
(SMART MECAPLAST TRENDS N°2), est équipé de 26 nouveautés exclusives. Il 
conforte la capacité du nouveau groupe « Mecaplast- Key Plastics » à produire des systèmes 
technologiques complets et facilement intégrables aux véhicules de série, en phase avec les 
usages futurs de l’automobile. Ces créations sont conçues pour décupler « l’expérience 
utilisateur », offrant davantage de connectivité et de services utilisateurs avec un impact 
environnemental des plus performant.  
 
Au total, cinquante innovations sont présentées ce jeudi au pavillon d’Armenonville, au cœur 

du Bois de Boulogne, sur les deux voitures de démonstration couvrant les pièces Moteur, 

carrosserie Intérieur et Extérieur automobiles.  

 
 

1.1. Les Innovations Intérieur 
 
Côté Intérieur, Mecaplast et Key Plastics proposent des aménagements intégrés dans le coffre 
pour une meilleure adéquation aux besoins du quotidien (aide au chargement, rangement 
compartimenté, adaptabilité aux spécificités de chaque objet14), un gain de place (rail en 
hauteur, emplacements au sol du coffre), et une sécurité lors du chargement et du 
rangement (sangles de maintien transversales). Afin de répondre au besoin d’adhésion et 
d’appropriation des passagers, le nouveau groupe propose par ailleurs des modules plug & 
play15 combinant des designs personnalisés et fonctionnels. Les innovations sont à la fois 
issues de prouesses technologiques et de concepts innovants changeant l’utilisation primaire 
de pièces.  
 
 

LES CONCEPTS INNOVANTS :  
 
 Les sangles pour maintien d’objets dans le coffre : sont des sangles rétractables 

avec enrouleur permettant de maintenir le chargement de tous types d’objets dans le 
coffre, mais aussi de faciliter et sécuriser le transport de gros objets lorsqu’il est nécessaire 
de circuler avec le hayon entre-ouvert. Un système rapide et simple d’utilisation.  
 

 Les rangements de coffre : un tout nouveau type de rangements est développé par 
Mecaplast-Key Plastics et offre la possibilité de stocker et compartimenter dans le coffre 
différent objets, cylindriques ou de petites tailles. Grâce à un système intégré dans le 
plancher composé de matière EPDM16, les objets roulants ou renversables sont désormais 
maintenus et placés dans le coffre à l’abri des regards au profit d’un cockpit libéré. 
 

                                                           
14 Par exemple sacs lourds, pots de fleurs, sacs non rigides… 
15 Module « plug & play » : utilisation interchangeable, prêt à usage.  
16EPDM : élastomère thermoplastique. 



 

    www.mecaplast.com                                                                  8 

 

 La surface « aimantable » recevant des crochets pour sacs dans le coffre : le 
groupe Mecaplast-Key Plastics intègre à sa garniture de coffre un surmoulage de 
polypropylène « aimantable » 17  permettant d’apposer des crochets magnétiques pour 
faciliter et sécuriser le chargement d’objets divers dans le coffre. Ces crochets sont 
réglables le long de la garniture, permettant un gain de place significatif dans le coffre. 
 

 Le rail porte-sac dans le coffre : inspiré des systèmes de rangements de dressings en 
aménagements intérieurs de maison, cette nouvelle fonctionnalité, matérialisée par un rail 
coulissant entre l’intérieur et l’extérieur du véhicule, facilite le chargement et déchargement 
de sacs disposés dans les coffres. Un produit destiné à gain de temps et de praticité.  
 

 Les aménagements intégrés dans le coffre : dans la même optique d’optimisation de 
l’espace et de sécurisation des rangements dans le coffre permettant de laisser le cockpit 
libéré, sans objets visibles ou préjudiciables à la sécurité du conducteur ;  l’amélioration 
du coffre passe par un système inédit fixé à la garniture latérale pour associer types 
d’accessoires tels des ventouses ou des pinces.   
 

 Les modules « Plug & Play » sur console centrale : cette innovation fait écho aux 
nouveaux comportements des usagers (comme le partage de véhicules) et répond au 
besoin de personnalisation de l’espace en voiture. Ce module, personnalisable et 
directement intégré à une base universelle de console centrale, propose des 
fonctions modulables et adaptables selon les besoins clients (telles que le porte-gobelet, 
le chargeur sans fil, l’enceinte nomade, le chauffe biberon,…), et totalement déclinables.  

 

LES AVANCEES ET PROUESSES TECHNOLOGIQUES :  
 
 Les ébénisteries « éclairantes » ou « organiques » : sont des pièces design et 

techniques s’inspirant des tendances actuelles du marché (effets graphiques ou naturels). 
Les montants de baie de demain proposés par le groupe Mecaplast-Key Plastics offrent 
une gamme de variations esthétiques créatives respectant les contraintes techniques de 
sécurité non négociables que sont la robustesse ou l’air bag. Outre leur aspect attrayant 
et moderne, leur conception permet de réaliser un gain de masse supérieur à 
20%. De plus, ces ébénisteries intègrent une fonction supplémentaire originale de 
diffusion localisée de lumière à travers une structure ajourée et nappée avec fibre optique 
ou rétro-éclairage intégré. Lumière d’ambiance, aide à la conduite, avertisseur de danger-
sécurité : les applications sont multiples, idéales et utiles pour les véhicules autonomes.  
 

 La poignée éclairante de hayon de coffre : consécutivement à la récente croissance 
et au rapprochement de ses deux entités, le groupe fusionné développe son offre et intègre 
de l’éclairage « fibre optique » ou « rétro-éclairage » dans ses toutes nouvelles 
solutions technologiques. Mecaplast-Key Plastics proposent d’appliquer cette technologie 
directement intégrée à la poignée de fermeture du hayon pour l’éclairage du coffre. Cette 
poignée peut être orientée pour éclairer l’intérieur du coffre dans son ensemble mais aussi 
l’arrière du véhicule. De plus, un système de manœuvre offre la possibilité de passer en 
mode « warning », signalant un danger lorsque le coffre est ouvert.  

 
 La porte souple de boite à gants : Grâce à son savoir-faire, le groupe Mecaplast-Key 

Plastics propose des boîtes à gants refermables à moindre coût, relevant le challenge 
technique du plaquage de « porte souple » sur le tableau de bord. En conservant toute sa 
fonction d’origine, cette solution alternative à la porte rigide permet une augmentation du 

                                                           
17 Polypropylène aux propriétés paramagnétiques. 
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volume de rangement (devenu extensible) et offre des possibilités de personnalisation des 
rangements (couleur de porte). Un aménagement utile, permettant également un gain de 
masse non négligeable.  
 

 Le tiroir à double accès sur la console centrale : dans l’optique de faciliter les accès 
aux rangements à l’intérieur du véhicule, Mecaplast-Key Plastics développe une ouverture 
du bac de rangement de la console centrale à mouvement inédit, permettant désormais 
aux passagers arrière d’accéder à l’espace disponible sous l’accoudoir. 

 
Ebénisteries « éclairantes » ou « organiques »  

 
 

1.2. Les Innovations Extérieur 
 
Sur la gamme Extérieur, des systèmes innovants en matière de sécurité et de connectivité 
facilitent l’ouverture et la fermeture de véhicules. Le démonstrateur met en avant des produits 
permettant de personnaliser et mieux intégrer l’esthétique tout en ajoutant des 
fonctionnalités nouvelles aux parties visibles de la carrosserie (à l’image des barres de toit 
modulables sans outils). Mecaplast et Key Plastics créent des solutions facilitant la vie de 
l’usager et révolutionnant le quotidien des flottes de véhicule en location ou en auto-partage. 
Les produits proposés sont destinés à réaliser des économies liées à la réduction de la 
consommation et de l’entretien.  
 
LES CONCEPTS INNOVANTS :  
 
 Le joint extrudé dit « tubing » : ce joint bi-composant est directement et 

automatiquement déposé sur la pièce injectée, in situ sur la grille d’auvent. Le défi est 
technique et consiste à déposer le joint élaboré par un robot tout en garantissant la même 
compressibilité du joint qu’un opérateur usuel. Ce nouveau procédé réalisé par Mecaplast-
Key Plastics permet des améliorations ergonomiques, ainsi qu’un gain économique et un 
gain de temps lors de la phase d’assemblage, sans en altérer la fonctionnalité.  
 

 Le module d’auvent composite : depuis ses débuts, le groupe repousse les limites de 
la matière, la transformation de pièces métalliques en pièces plastiques étant l’un des 
principaux axes d’innovation portés par Mecaplast-Key Plastics18. Le module d’auvent, pièce 

                                                           
18 Concrétisé dès 1988 avec le lancement mondial du 1er couvre-culasse en plastique.  
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structurelle exposée sur SMT2, est réalisé en composite permettant de remplacer la 
traverse métallique traditionnelle et de réaliser 40% de gain en masse, en apportant 
une flexibilité et une modularité des formes. Ce produit innovant, issu des savoirs-faire 
développés dans le cadre du projet collaboratif Arizona, intègre de nouvelles fonctions tout 
en respectant les mêmes exigences techniques qu’une pièce métallique en termes de tenue 
mécanique et de température.  
 

 Les barres de toit modulaires : permettent par un système rotatif sans outil de 
transformer les barres longitudinales en barre transversales, et vice-versa. Ce système 
« 2 en 1 », facile d’utilisation, offre une adaptabilité non négligeable aux besoins de 
chargements des utilisateurs, sans aucun besoin de barres transversales supplémentaires. 
Par ailleurs, l’espace entre les barres est réglable. En plus de son intégration esthétique, 
la solution reste totalement conforme aux normes de sécurité en matière de rigidité, 
résistance (crash test) et de flexibilité du produit (passage d’une position transverse à une 
position longitudinale avec un même rayon vérifié).  
 

 Le montant de porte connecté : permet au conducteur un déverrouillage ou 
verrouillage des portes du véhicule via un Smartphone sécurisé par un code. Une avancée 
certaine pour les flottes de véhicules de location ou d’auto-partage, rendue 
possible par l’intégration dans le montant de porte d’une antenne utilisant la technologie 
NFC19 et respectant les contraintes d’étanchéité du marché. 
 

 Le « 3ème feu stop » : est une pièce en plastique injecté personnalisable et intégrant un 
module d’éclairage standard pouvant s’adapter à tous modèles de véhicules. Cette solution 
offre un panel d’avantages et de modularités en termes d’esthétique (liberté de design) et 
de coûts, en ligne avec les besoins des constructeurs automobiles. 
 

 La personnalisation via de nouveaux procédés pour pièce plastique : fort de son 
expertise en peinture, le groupe Mecaplast-Key Plastics développe et propose aujourd’hui 
un ensemble de produits personnalisables pour améliorer le design et l’aspect des véhicules 
dans le temps. Au titre d’exemple, le groupe présente des enjoliveurs de roue bi-tons et 
tri-tons et des décorations par impression jet d’encre protégées par un vernis haute 
durabilité et anti-rayures. 

 
 La personnalisation via de nouveaux procédés pour support inox : grâce à sa 

connaissance des technologies et méthodologies de peinture, le groupe propose des 
enjoliveurs chromés par un « procédé propre6 » de métallisation sous vide (PVD20), 
respectueux des nouvelles normes environnementales (sans Chrome VI).  

 
LES AVANCEES ET PROUESSES TECHNOLOGIQUES :  
 
 Le becquet design : parfaitement intégré au design du véhicule, il apporte une solution 

esthétique et améliore l’aérodynamisme de la pièce pour offrir de meilleures performances 
et une réduction de la consommation du véhicule. Le déplacement de la ligne de séparation 
du couple becquet/déflecteurs vers le haut du véhicule rend ainsi la pièce plus discrète.  
 

 L’enjoliveur de roue actif : est un système 100% mécanique, une première sur 
le marché automobile. Son principe est basé sur l’ouverture et la fermeture des volets 
qui le composent, en réaction à la vitesse du véhicule et à la température des freins. Ce 
système permet un meilleur aérodynamisme pour réduire les émissions de C0². Proposé 

                                                           
19 NFC : Near Field Communication, similaire à la technologie Bluetooth.  
20 PVD : Vaporisation de chrome sous vide.  
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aujourd’hui dans sa version mécanique (contrairement à son équivalent de base), cet 
enjoliveur actif permet des gains de coût, de masse et réduit la fréquence de pannes 
potentielles associées. 

 
Montant de porte connecté 

 
 

1.3. Les Innovations Moteur 
 
 
Enfin, à l’heure de la performance énergétique et pour répondre aux futures normes 
environnementales (CO², NOX21 , Emissions, NVH22),  les équipes Mecaplast-Key Plastics 
proposent des solutions Moteur recyclables, plus propres, plus compactes et légères 
permettant des économies significatives d’énergie, d’espace, de masse, pour des 
performances moteur améliorées au meilleur coût.  
 
 
LES CONCEPTS INNOVANTS :  
 

 La ligne d’admission compacte avec filtre à air 100% synthétique : est optimisée 
en termes d’encombrement, et équipée d’un élément filtrant 100% recyclable. Ce concept 
permet de réaliser 10% de gain d’espace et 25% d’économies de l’élément filtrant 
après-vente. Des avantages incontestables tout en étant couplés à des améliorations 
techniques sur l’étanchéité accrue (sans PU23) et l’acoustique améliorée de la pièce.  
 

 Le clapet de dégazage pour circuit multi-boucles de refroidissement : assure une 
articulation entre les trois circuits de refroidissement moteur de manière unique. Ce clapet 
permet de gérer plusieurs circuits de refroidissement en simultané et supprimer ainsi une 
des deux boîtes de dégazage d’ordinaire nécessaires. Recherchée par les constructeurs 
comme par les clients finaux, cette solution permet des gains importants de poids, d’espace 
(10%) et de coûts par la simplification des circuits et la réduction de l’entretien nécessaire.  

 

                                                           
21 NOX : Oxyde d’Azote. 
22 NVH : Etude sur le bruit et les vibrations. 
23 PU : polyuréthane.  



 

    www.mecaplast.com                                                                  12 

 

 Le répartiteur d’air avec échangeur thermique plastique intégré : est, de par sa 
modularité de forme ou de volume, une première sur le marché automobile. Basé sur 
de nouveaux procédés de réalisation, le produit développé par Mecaplast-Key Plastics 
répond aux mêmes exigences qu’une pièce métallique tout en apportant des bénéfices 
bien meilleurs : -20% de masse, -20% de place dans l’environnement moteur. La 
matière conductrice et l’assemblage très spécifique des plaques du répartiteur, couplés à 
l’intégration totale via injection plastique de l’échangeur dans le volume utile du répartiteur, 
en font une prouesse technologique.  

 
 Le « carter d’huile moteur 24 » 100% plastique avec reprise de la boite de 

vitesse : intègre plusieurs fonctions comme le filtre à huile et l’échangeur eau/huile. Par 
rapport à des pièces actuelles en alliage métallique, ce système permet de fixer 
directement le carter d’huile à la boîte de vitesse et de proposer une solution très compacte 
améliorant les performances du couple filtre/échangeur. Avec une meilleure étanchéité, 
l’innovation plastique permet de réduire de 15% la masse de la pièce, et de diminuer 
le nombre de pièces à assembler, pour plus d’étanchéité entre les pièces et des 
économies globales de 10% grâce à l’intégration des fonctions.  

 
 Le rack batteries 100% plastique : est issu du projet collaboratif européen 

Opera4Fev25  visant à développer des solutions innovantes intégrant les connexions 
électriques, hydrauliques et les boîtiers de commande dans une approche thermoplastique 
de réduction des coûts, de la masse et du temps de montage des batteries et des racks de 
batteries.  Les racks 100% plastique, développés pour les véhicules hybrides ou électriques 
par Mecaplast et Key Plastics, répondent à ces objectifs en réduisant de 10% le poids 
de la pièce et en proposant une grande liberté dans sa forme. Par ailleurs, l’intégration 
de nouvelles fonctions comme les « racks modulaires » avec encapsulage de batteries sans 
câblage entre elles permet de proposer de réduire de 30% le nombre de 
composants dans les batteries.  

 
LES AVANCEES ET PROUESSES TECHNOLOGIQUES :  

 
 Le système de circuit court pour l’huile (dît « fast warm-up baffle plate ») : 

permet de rapidement réchauffer l’huile du moteur et d’améliorer sa lubrification. Par 
rapport à une solution classique, ce système mécanique de clapets breveté, crée un chemin 
préférentiel pour le chauffage de l’huile moteur utilisant une proportion plus réduite d’huile 
afin de faire monter plus rapidement l’huile en température lors des démarrages à froid. 
Mieux entretenu et conservé à température, le moteur atteint de meilleures performances 
techniques et environnementales (émissions de CO2 réduites) tout en subissant moins 
d’usure. 
 

 Le boitier thermostatique avec vanne de pilotage électrique : est une valve 
motorisée permettant d’aiguiller le liquide de refroidissement en fonction des conditions du 
moteur et de contrôler son débit comme sa température. Cette solution, destinée aux 
véhicules hybrides et électriques rend possible un contrôle précis et continu du débit de 
refroidissement tout en réduisant de 1% les émissions associées de C02. Le concept 
se pilote par un actionneur au travers d’une soupape rotative à entraînement électrique. 

 

                                                           
24 Cartel d’huile à moteur : enveloppe placée sous le moteur pouvant servir au stockage de l’huile de lubrification.  
25 Opera4fev est un projet financé par l’Union Européenne qui regroupe 11 partenaires européens autour de la réalisation de racks 
batteries pour véhicules électriques et hybrides. 
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Répartiteur d’air avec échangeur thermique plastique intégré  

 
 

III. PERSPECTIVES & AMBITIONS 

 
1. Un projet de « SMT3 » en gestation 

 
Fort de la fusion Mecaplast-Key Plastics, le groupe se dote de nouveaux savoir-faire et moyens 
en R&D pour développer un troisième démonstrateur toujours plus complet et innovant  prévu 
pour 2018. 
 
Pour ce troisième de la série, l’objectif des équipes Mecaplast-Key Plastics est d’intégrer, au-
delà des trois lignes de produits Moteur, carrosserie Intérieur, et Extérieur, un ensemble de 
produits différenciant avec des mécanismes techniques ou des pièces décoratives à forte 
valeur ajoutée, apportés par l’expertise de Key Plastics. Un savoir-faire complété en matière 
de calculs par des pièces peintes et finitions très précises ; et également par une riche 
série d’éclairages dans la lignée de ce qui a été lancé sur SMT2 avec les montants de baies 
organiques. Le regroupement des savoirs-faire sur ce futur véhicule de démonstration 
permettra également d’intégrer des applications ou fonctionnalités nouvelles sur des 
technologies similaires déjà existantes.  
 
Au titre d’exemple, la gamme de produits et solutions du groupe se complète avec des 
éléments plus techniques comme les boutons, les aérateurs, les façades ou les commandes 
d’ouverture intérieure; des développements liés au rétro-éclairage ; ou encore des commandes 
d’ouverture extérieures de portes.  

 
 

2. Axes de développement pour la « voiture de demain » 
 

Les révolutions en cours du marché automobile influencent les innovations des pièces 
automobiles et vice-versa. Le groupe Mecaplast-Key Plastics est ambitieux et ne se limite pas 
au pièce par pièce, mais globalise « l’expérience utilisateur », anticipant la combinaison 
des modules, visualisant les ensembles sur les tableaux de bords et la carrosserie.  
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La lecture du futur s’inscrit dans les véhicules automatisés et avec un usage combiné du 
plaisir de la conduite et de l’utilisation du temps de trajet pour d’autres activités. Ces 
perspectives confortent le groupe à se focaliser sur les thématiques d’innovation que sont le 
confort passager, l’esthétique de la voiture à l’intérieur comme à l’extérieur, et les 
économies pour donner plus de performance technique et environnementale au véhicule. Le 
groupe Mecaplast-Key Plastics se projette également après 2025 dans le marché automobile 
sous toutes ses formes; avec des tendances qui se profilent comme l’auto-partage, les 
services multi-uberisés, où la relation au véhicule change.  
 
Le groupe Mecaplast–Key Plastics amorce également le passage vers une nouvelle matière 
plastique par l’intégration de matériaux conducteurs 26  pour répondre aux besoins de 
connectivité des véhicules, adaptables à tous temps, tous environnements. De même, pour 
parvenir à recréer un environnement cocooning dans la voiture « comme chez soi », un 
catalogue de produits déclinés pour moduler l’ambiance d’éclairage et de 
fonctionnalités/services à bord, sera étoffé. Accompagnant dès son arrivée l’apparition 
des véhicules hybrides, le Groupe a également su développer son savoir-faire en matière de 
stockage d’énergie, de modularité de formes, de refroidissement des systèmes, de filtration, 
ou d’échanges thermiques. Des compétences solides utilisées pour mettre au point des 
produits spécifiques tels que le rack batteries 100% plastique, et qui seront réutilisées pour 
apporter d’autres avancées. Le groupe Mecaplast- Key Plastics propose déjà des solutions pour 
économiser 30% de poids sur les pièces intérieures esthétiques. Certains d'entre eux sont 
actuellement en développement et seront sur la route début de 201827. 
 
Que ce soit son organisation, ses moyens consacrés ou ses priorités fixés dans ses 
développements produits, le groupe Mecaplast–Key Plastics anticipe depuis de nombreuses 
années ce virage de l’automobile, et a su accélérer sa cadence. L’avènement de la voiture 
autonome guide aujourd’hui les innovations prochaines,  invitant les fournisseurs à proposer 
des pièces conformes au législations à venir, en matière de sécurité, d’électrification, ou de 
consommations propres des véhicules, tout en permettant des technologies performantes et 
des coûts amortis.  
 
Dans un monde complexes où véhicules autonomes comme mécanisés vont devoir cohabiter 
et continuellement s’adapter aux réactions de l’environnement ou aux conditions de conduite 
séquencées, le plastique permet une parfaite modularité, flexibilité et multiplicité de 
solutions. Réuni autour de la plus large gamme d’expertises et savoir-faire dans le monde du 
plastique automobile, le groupe Mecaplast-Key Plastics dispose de tous les atouts, pour 
conseiller et accompagner ses clients à imaginer leurs innovations, pour proposer des produits 
ciblés bénéficiant d’économies d’échelles sur l’ensemble des plateformes produits dans le 
monde.  

                                                           
26 Cf. innovation échangeur sur le SMT2.  
27 R8X SOP 02/2018.  


