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MECELEC COMPOSITES distingué par Gaïa Rating 2019
et l’Index de l’égalité femmes-hommes

Gaïa Rating 2019 : la RSE au cœur de la stratégie
MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, figure pour la
troisième année consécutive, dans le classement présentant les meilleures PME et ETI françaises en
termes de performances sociales, environnementales et gouvernementales. En obtenant la note de
68/100 dans la catégorie des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50 M€, le Groupe
progresse une nouvelle fois, et s’illustre par la mise en œuvre de son plan stratégique où la RSE occupe
une place prédominante, en faisant un employeur responsable et un partenaire de confiance.
L'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans
leur processus de gestion et décisions d'investissement.
Index de l’égalité femmes-hommes
MECELEC COMPOSITES fait également de la démarche du gouvernement visant à promouvoir
l’égalité femmes-hommes au sein de l’entreprise, une réalité au sein de ses murs. En octobre 2019,
Bénédicte Durand, Directrice Générale Déléguée du Groupe, par son dynamisme, son sérieux et ses
bonnes pratiques, a été nommée par Madame la Ministre Muriel Pénicaud, ambassadrice de l’égalité
professionnelle des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La politique très volontaire en la
matière, permet au Groupe d’obtenir le score de 94/100 à l’Index de l’égalité femmes-hommes.
Prochaine publication : Résultats annuels 2019, le 20 mars 2020

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 29,7M€ en 2019, 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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