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Maîtrise des processus de production – Analyse des risques

Recherche et développement de solutions nouvelles

Assistance à la résolution de problématiques complexes et soutien technique

Recherche du meilleur compromis entre coût et qualité.

Fort de ses 5 SITES DE PRODUCTION , le Groupe Vacher  se positionne  
sur deux marchés distincts.

LE PACKAGING:
Leader dans le domaine de la conception et la réalisation d’outillages de 
transformation et ennoblissement du carton et des plastiques, le groupe 
Vacher est partenaire des plus grands noms de l’emballage, du luxe et de la 
pharmacie, en France comme à l’international. Son expertise fait de lui un 
acteur majeur des avancées techniques de sa profession.  

 Outils de découpe plats et rotatifs.

 Outils de dorure et gaufrage pour le carton et les étiquettes.

 Moules de thermoformage

L’AÉRONAUTIQUE :
Spécialisée dans les domaines Aéronautique, mais aussi Automobile et 
Industrie, HERATEC se déploie principalement en France et en Europe. 
Ses capacités d’adaptation lui permettent d’intervenir dans de nombreux 
secteurs :

 Le composite

 Le thermoformage et la thermocompression

 L’emboutissage, le cambrage et la tuyauterie

 L’impression 3D
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HERATEC REGROUPE SOUS SON NOM 
L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES DU GROUPE VACHER

DES SAVOIR-FAIRE

CONCEPTION & 
DÉVELOPPEMENT

MÉTHODES & 
RÉALISATION

CONTRÔLE & 
QUALITÉ

HERATEC propose de concevoir 
et développer pour vous, tous 
les outillages, pièces ou sous-
ensembles nécessaires à vos 

besoins. Nous étudierons avec 
vous la faisabilité, concevrons un 
avant-projet et le développerons 

jusqu’à produire les plans 

réalisation.

Notre équipe, forte d’une compétence pluridisciplinaire,  
de ressources matérielles misant sur l’intégration  
des techniques et d’un réseau de partenaires performant,  
saura trouver la réponse adaptée à vos besoins.

Selon nos propres études ou sur 
plans fournis, nous maîtrisons 
les domaines de la mécanique, 

l’usinage, la chaudronnerie,  
le composite, le thermoformage, 
l’impression 3D, les traitements  

de surface, le polissage.   
Nous mobilisons les moyens 

nécessaires pour produire dans 
les meilleures conditions de 

délais et de qualité.

En lien avec les exigences 
de l’aéronautique, 

l’automobile et l’industrie, 

que nous réalisons et 
apportons toute la rigueur et 
l’expertise nécessaires à nos 

réalisations. 
ISO9001 et EN9100.

11
M€

Le CA de Groupe Vacher

+1500

réalisations par an

3%
du CA consacré 

à la R&D

15%
du CA consacré  

aux investissements 
en nouvelles technologies
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