
UNE RÉUSSITE FAMILIALE 
ET « À LA FRANCAISE »

PLUS DE TRENTE ANS DE SAVOIR-FAIRE

Tout a commencé le 6 juin 1989 dans un village du Sud de la France, à Baillargues (près de 
Montpellier). Déjà dirigeante d’une société de fabrication de piscines hors-sol, Isabelle Cebron 
décèle une opportunité ; elle et son mari construisent une usine d’injection plastique, c’est le 
début d’une belle aventure :

CID PLASTIQUES EST NÉ
En trente ans, CID Plastiques a opéré bien 
des virages stratégiques, s’est modernisé et a 
élargi son marché initial (la piscine) à ceux de 
l’emballage et de l’isolation. Comment ? En 
intégrant un nouveau produit qui a changé son 
histoire : le film à bulles ! 

Aujourd’hui CID Plastiques s’est perfectionné 
dans l’injection et l’extrusion, deux métiers 
clés de la plasturgie, et maîtrise de A à Z la 
traçabilité de ses produits pour garantir une 
« qualité à la française ».

WWW.CID-PLASTIQUES.FR

•  + de 50  salariés

•  7 500 m2  d’usine

CHIFFRES-CLÉS



LE PLASTIQUE 
SOUS TOUTES SES FORMES

En trente ans, CID Plastiques a prouvé son savoir-faire dans 
la transformation de thermoplastiques, avec une palette de 
techniques très étendue : façonnage et assemblage, injection 
et extrusions.

Le fil conducteur de tous ces savoir-faire : 

« DE L’IDÉE À LA FORME » 

Si CID Plastiques est l’une des références européennes dans 
le domaine du façonnage de tapis de sol et de bâches à bulles 
pour les piscines hors sol, l’entreprise a entrepris en 2020 une 
petite révolution : inventer sa propre bulle, plus performante 
et plus durable, baptisée OXO®.  

CID Plastiques ambitionne, avec OXO®, de devenir le 
référent haute qualité du film à bulles pour piscine.

RÉACTIVITÉ, QUALITÉ, INNOVATION 

CID Plastiques est fière d’être une industrie 
familiale indépendante, mais aussi une entreprise citoyenne, 

fondée sur des valeurs fortes, qui encouragent 
la cohésion d’équipe, la confiance et l’esprit pionnier. 

�

INNOVATION 

Depuis trente ans, CID 
Plastiques met tout en 
œuvre pour garder l’esprit 
pionnier de ses débuts, en 
développant l’initiative et la 
créativité.

�

QUALITÉ 

À sa création, CID Plas-
tiques a obtenu l’ISO 9002 
(maîtrise de la qualité) puis 
l’ISO 9001 (management 
de la qualité), preuve d’une 
démarche d’amélioration 
continue au sein de l’entre-
prise.�

PERFORMANCE 

CID Plastiques travaille à 
l’amélioration constante de 
ses outils de production, 
de ses produits et de son 
organisation.


