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MECELEC COMPOSITES livrera à JCDecaux les toitures
des 550 colonnes porte-affiches en éco-composites de la Ville de Paris

Leader français de la mise en œuvre des matériaux composites, MECELEC COMPOSITES a été retenu par JCDecaux pour la
fabrication des toitures des colonnes porte-affiches que le spécialiste du mobilier urbain va déployer dans la capitale au second
semestre 2019 en remplacement des mobiliers actuels à la suite du gain de l’appel d’offres organisé par la Ville de Paris.

Ce contrat prestigieux porte notamment sur la fourniture, la pose, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de 550 colonnes dédiées
aux annonces de spectacles ou de manifestations culturelles, mobiliers emblématiques de Paris depuis 150 ans,

Cette opération illustre le savoir-faire de MECELEC COMPOSITES, dans le développement de solutions éco-composites à partir de
fibres végétales telles que le lin pour le plus grand respect de l’environnement. Les toitures des nouvelles colonnes porte-affiches de
Paris, conçues à partir de fibre de lin biosourcé et produit en France, garantiront ainsi une empreinte environnementale maîtrisée en
cohérence avec les engagements de la Ville de Paris en matière de développement durable.



Prochaine publication :
Chiffre d’affaires semestriel 2019, le 16 juillet 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.
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