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Mauves, le 23 juin 2017

Le Groupe Mecelec devient MECELEC COMPOSITES

MECELEC (code Isin : FR0000061244 – Code mnémo : ALMEC), spécialiste de la mise en œuvre des
matériaux composites, annonce l’officialisation du changement de sa dénomination sociale,
proposé par Michel Pierre DELOCHE, Président Directeur Général, et acté par les actionnaires
lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 Juin 2017. La société prend ainsi le nom de
MECELEC COMPOSITES.

UN NOUVEAU NOM AU SERVICE DE LA STRATÉGIE DU GROUPE
Le changement de nom explicite l’offre du Groupe en matière de composites. Réputée pour son activité de coffrets
de raccordement aux réseaux (électricité, gaz, eau et télécoms), l’entreprise a également développé une
expertise dans les procédés composites. Elle travaille aujourd’hui dans des secteurs tels que l’aéronautique,
les sports & loisirs, le nautisme, le médical ou les transports.
« Il nous fallait un nouveau branding, plus en phase avec la réalité de nos activités et nos ambitions de
leadership européen. Avec le nom de MECELEC COMPOSITES, nous faisons clairement savoir au marché que nous
sommes un acteur dans les composites et leurs secteurs. Nous avons fait évoluer notre offre et nos métiers
pour proposer un large éventail de solutions à nos clients. », déclare Michel Pierre DELOCHE.

MECELEC COMPOSITES : UNE TECH-STRUCTURE QUI CHANGE DE DIMENSION
La nouvelle identité de MECELEC COMPOSITES reflète l’ambition de passer au rang de référence industrielle,
en s’appuyant sur la qualité de ses produits, son large panel de technologies (RTM, infusion, injection,
contact, SMC, BMC…), et son expertise dans l’innovation. « Avec cette nouvelle identité, nous affirmons
clairement notre changement de dimension : nous sommes une « Tech-structure », c’est-à-dire riches d’une
offre technologique variée pour la mise en œuvre des matériaux composites. » poursuit Cédric BLANC BRUDE,
Responsable Offres et Innovation chez MECELEC COMPOSITES.
MECELEC SA au capital de 12 148 146 €
RCS Aubenas B 336 420 187
APE 2712Z
TVA FR 17 336 420 187

UNE OFFRE DE SERVICE 100% INTEGRÉE
MECELEC COMPOSITES propose une offre 100% intégrée qui concerne les études, le design, la phase en
laboratoire et la production.
Le nouveau nom accompagne le plan stratégique 2017-2020, qui place les attentes des clients au premier
plan. MECELEC COMPOSITES a instauré une approche agile avec une organisation en mode projet. « Nos
méthodes pragmatiques et itératives nous permettent de gérer les projets conformément aux principes du LEAN, tout
en ayant une grande latitude pour faire émerger l’innovation. » explique Joseph BOURRET, Directeur du
Développement.

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses
développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également
développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.
Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l’aéronautique,
l’automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l’industrie, etc.
Avec un chiffre d’affaires de 23,6M€ en 2016, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la
production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 180 collaborateurs répartis sur 3 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et
1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd’hui plus de 500 clients à l’international.
La société est cotée sur EURONEXT GROWTH- Code ISIN : FR0000061244 – ALMEC.

