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Ci-Esse moulds making and engineering S.r.l. est née dans le 2013 avec la mission de conseil en ingénierie 

qui complète nos activités de production, afin d’offrir à nos clients un plus grand et plus complet service 

dans un niveau international marche. 

Aujourd’hui  dans un moment du internationalisation, afin de centrer le « time to market » et le cost 

d’investissement possible, les conditions qui permet le développement d’un projet peuvent nécessiter , 

dans certains cas, d’exécuter par exemple, l’ingénierie d’un produit au Brésil, faire le moule et la production 

de pré-série en Chine, pour puis porter la production finale en Europe avec  l’organisation de la logistique.  

Nous offrons les compétences techniques et linguistiques qui, combinée à notre chaine de fournisseur/ 

partner/ agents internationales, permettent un ’activité rapide, efficace et continue offrant le services 

suivants : 

 L’analyse  de  investissements  

 Choix du matériel réalisant le produit et de la solution technologique pour le industrialisé.  

 Prototypage 

 Co-Design 2D / 3D ed ingénierie du produit  

 Conception et construction de moules pour prototypes et des séries dans diverses technologies 

comme injection plastique, le polyuréthane, p-DCPD, le thermoformage, twin sheet,  SMC / BMC , 

fusion, .ect  

 Moules test avec les analyses de paramétrés du cycle du moule  

 Production de pre-serie  

 Reliefs dimensionnels de produits et de moules   

 Emballage et logistique, compris les documentation pour les douanes.  

 Frais bancaires, changeurs, gestion de contrats internationaux, ect.  

 Garanties et assistance ,par notre maison italienne , de tous les produit importés dans le territoire 

Italien et européen.  

 

En outre, grâce à notre réseau de fournisseurs et de partnership ,nous nous occupons aussi de l’assistance  

dans le développement  technique et de la vente d’équipements industriels, comme :  

 Presses hydrauliques ,  

 installations  de peinture 

 Equipement pour l'injection de polyuréthane et p-DCPD 

 

Nous opérons dans divers secteurs, du secteur de l’automotive (voitures, motos, machines agricoles, etc )  

au sector électromédical et dentaire, du mobile  au projet technique en général, fournissant notre longue 

expérience pour une bonne réussite du projet, recherchant les solutions plus rentable selon les besoins de 

investissement de notre client.  

Voici une présentation de nos services : 
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Investments analysis  
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Design & Engineering  
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Prototypes Laboratories  
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Injection plastic - SMC/BMC – Die Casting 

Moulds production & samples  



Injection plastic  

Ford Kuga TFL  



Injection plastic  

KIA Front Grill chromed treated  



Injection plastic  

RENAULT MEGANE project  



Injection plastic 

AUDI A1 project 



Injection plastic  

AUDI A1 Lateral Grill project  



Injection plastic  

AUDI A1 Front Grill project  



Injection plastic  

Honda door panel & Bumper 



Injection plastic  

Honda wheels fenders  



Injection plastic 

CAT lateral covers Lh + Rh  



BMC MENZOLIT project  



BMC MENZOLIT project  



SMC PROJECTS  



DIE CASTING PROJECTS  
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INDUSTRIAL EQUIPMENT CONSULTANCY 
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Logistic and custom practice 
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