PARIS : Gaïa 2018, nette
progression de l’évaluation
pour MECELEC
PARIS : MECELEC COMPOSITES (ISIN : FR0000061244 – ALMEC),
spécialiste de la mise en œuvre des matériaux composites,
s’est distingué par sa nette progression à l’évaluation
réalisée par Gaïa, en obtenant une note globale de 62/100 dans
sa catégorie (sociétés dont le chiffre d’affaires est compris
entre 5 et 50 M€).

Dès 2017, le Groupe a accéléré sa transformation et s’est
recentré autour de valeurs fondamentales, telles :
Le fonctionnement de sa gouvernance avec notamment la création
d’un Comité stratégique ;
L’attention toute particulière accordée aux conditions de
travail et à l’égalité des chances ;

La politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises),
avec de nouvelles actions pour accompagner le développement
des compétences des salariés, avec un engagement fort pour la
formation, notamment au travers d’une vaste opération de
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Gaïa Rating est spécialisée dans l’analyse et la notation ESG
(Environnement, Social, Gouvernance).
Prochaine publication : Rapport annuel 2018, le 21 mars 2019

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 23,7M€ en 2018, MECELEC
COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à
la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 171
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

