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MECELEC COMPOSITES certifié MSI 20000
MECELEC COMPOSITES a obtenu la certification MSI 20000. Nouveau standard mondial, MSI
20000 est une norme internationale qui mesure la solidité et la performance financières d’une
entreprise, la valorisant ainsi pour accroître la notoriété mais aussi garantir la qualité et la conformité
de la structure.
La certification MSI 20000 renseigne sur la qualité de la gestion financière d’une structure, et traduit
un engagement fort quant à l’intégration d’un ensemble d’exigences sectorielles.
Reconnue universellement comme un outil fiable, basé sur un diagnostic de conformité, le référentiel
se présente comme un repère, mis à la disposition des acteurs économiques et financiers, afin de
mesurer la qualité de l’activité financière à travers un scoring global.
MSI 20000 garantit un diagnostic de la gestion financière, un outil d’aide à la prise de décision en
matière de stratégies financières, un levier de progression des bonnes pratiques financières, un
avantage concurrentiel indéniable, une référence reconnue par les acteurs économiques et financiers,
un gage de qualité financière, un engagement vers une amélioration continue de l’attractivité
financière, et une prise de position internationale.
« MECELEC COMPOSITES a construit au cœur de sa stratégie une gouvernance financière qui lui a
permis d’opérer une transformation en profondeur. Aujourd’hui, en étant éligible à la norme de MSI
20 000, le Groupe démontre sa solidité et son engagement dans un processus vertueux qui satisfera
tous ses partenaires, clients, et actionnaires. " précise Bénédicte Durand, Directeur Général de
MECELEC COMPOSITES.
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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 28,9M€ 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 4 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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