
GGUIDE  
TROT 

DU

P U B L I  -  R E D A C T I O N N E L

252

PU
BL

I- 
RÉ

D
A

C
TI

O
N

N
EL

S

Le groupe familial Français Cosnet Industries emploie 300 salariés sur 14,5 hectares de site 
industriel. Il regroupe des usines de plasturgie (SAS Polymoule), de métallurgie  
(SAS Cosnet et SAS Pasdelou) et de galvanisation (SAS Galva 72).

Situé dans l’une des plus impor-
tantes régions d’élevage en Europe, 
le grand ouest français, ses produits 
sont utilisés par des éleveurs évo-
luant dans un milieu toujours plus 
compétitif.  
Doté d’un bureau de recherche et 
développement et bénéficiant de 
moyens de production les plus évo-
lués, il se place depuis 40 ans au 
premier rang sur le marché de l’élevage.  

Afin de répondre aux attentes, le 
groupe COSNET Industries se mon-
tre toujours plus innovant et sou-
cieux de la qualité de ses produits. 
À cet égard, il teste les produits dans 
sa propre ferme haras expérimentale. 
LA GÉE est une marque de la so-
ciété SAS Polymoule qui scinde son 
activité en 2 pôles : le pôle élevage 
avec la marque "La Gée Élevage" et 
le pôle équin avec la marque "La 

Gée, l’équipement du cheval".  
Créée en 1989, la SAS Polymoule 
est spécialisée dans la fabrication de 
matériels en résine de polyéthylène 
transformée par procédé de roto-
moulage et d’injection et dans la fa-
brication de boxes et abris.  
Elle se compose d’un atelier de ro-
tomoulage équipé d’une centrale de 

Plasturgie - Ligne d'assemblage des abreuvoirs

Plasturgie - Injection

Atelier de découpe et usinage bois (gamme Boxes)

UNE MARQUE DU GROUPE COSNET INDUSTRIES
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micronisation automatisée et d’un 
parc de rotomouleuses, dont une à 
four grand modèle unique en Eu-
rope qui lui permet de fabriquer des 
pièces volumineuses, en respectant 
les qualités mécaniques de la ré-
sine. Son atelier d’injection lui per-
met également de produire les 
pièces injectées de sa gamme d’ou-
tils à manche, d’abreuvoirs, de 
malles de pansage, etc.  
 

 

 

Elle est également spécialisée, grâce 
à son atelier bois, dans la fabrica-
tion de boxes et abris.  
Afin de répondre aux attentes des 
utilisateurs en matériels et équipe-
ment, la société SAS Polymoule 
s’associe aux autres sociétés du 
groupe et maîtrise ainsi au global 
trois savoir-faire : la métallurgie, la 
plasturgie et le traitement de sur-
face par galvanisation à chaud.  
De nombreux produits sont issus de 
l’association de tous ces savoir-faire 
comme par exemple, les brouettes 
combinant un châssis métallique 
galvanisé avec une cuve rotomoulée 
en résine de polyéthylène. La com-
binaison de ces savoir-faire permet 
l’optimisation et le développement 
des gammes La Gée.  
Depuis sa création, l’entreprise n’a 
cessé d’évoluer et d’investir dans 

différents outils de production mais 
aussi fortement dans la recherche et 
le développement. La société SAS 
polymoule dépose ainsi régulière-
ment des brevets majeurs dans son 
cœur de métier pour rester à la 
pointe de la technologie.  
Les produits La Gée sont distribués 
dans le monde grâce à un réseau de 
distributeurs spécialisé dans la vente 
de produits dédiés aux éleveurs et 
aux agriculteurs ou à destination des 
cavaliers, propriétaires de chevaux 
professionnels ou particuliers.  
La société SAS Polymoule s’inscrit 
dans une démarche éco-responsa-
ble et s’engage pour le développe-
ment durable. En effet, dans son 
processus de fabrication, grâce à 
une chaîne de production maîtrisée, 
elle recycle plus de 95% de ses  
déchets.  

Plasturgie 
Rotomoulage d’abreuvoirs

LA GÉE  
L'ÉQUIPEMENT  
DU CHEVAL 
POLYMOULE S.A.S. 
Tél : 02 43 88 74 75 
Fax : 02 43 88 76 58 
Email : standard@lagee-cheval.fr 
www.lagee-cheval.fr

Metallurgie 
Soudure auto à commande numerique

Metallurgie 
scie numérique des profilés

Metallurgie 
découpe laser des tôles

Ferme haras expérimentale




