Communiqué de presse
Mauves, le 27 février 2020 à 18h

Acquisition de la société BIOUSSE

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, annonce la
reprise du peintre industriel BIOUSSE, par décision du Tribunal de Commerce de Romans, jeudi 27
février 2020. La qualité de la proposition de reprise ambitieuse et volontaire, articulée autour d’un
engagement environnemental fort, et d’investissements stratégiques dans l’outil industriel, a
particulièrement séduit les parties prenantes.
Depuis 1953, l’entreprise familiale BIOUSSE est un acteur majeur du tissu économique drômois,
spécialisé dans l’application de peinture industrielle, destinée notamment au marché de l’aéronautique.
L’usine, située à Bourg-lès-Valence, a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,2 M€. En un demisiècle, l’entreprise a amélioré tout le processus d’application de peinture, de la préparation des surfaces
à la finition, diversifié sa clientèle, et offert une palette de services performants allant du conseil à
l’aide à la rédaction du cahier des charges.
MECELEC COMPOSITES acquiert ainsi une expertise de grande qualité avec un portefeuille de
clients additionnels, et une présence géographique renforcée. Enregistrant une forte croissance
organique depuis deux ans, cette acquisition permet au Groupe d’accélérer son développement.
« C’est avec joie et une grande satisfaction, que nous allons intégrer l’équipe de l’entreprise BIOUSSE
dans notre Groupe. Grâce à cette acquisition, nous renforçons notre présence territoriale dans les
services à l’industrie, nous développons une synergie industrielle forte, et croisons des savoir-faire
qui vont nous permettre de répondre toujours mieux et de façon globale, aux attentes de nos clients. »
précise Bénédicte Durand, Directeur Général de MECELEC COMPOSITES.
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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