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67
ans d’expérience de chiffres d’affaires  

en 2019

+ de 2M€1
site de production  

en région Rhône-Alpes

CHIFFRES CLÉS

En date du 1er mars 2020, le Groupe MECELEC COMPOSITES a repris l’entreprise 
Ets BIOUSSE qui devient MC COATING - Ets Biousse. Spécialisé en application 
de peinture industrielle, cette acquisition permet d’apporter une nouvelle brique 
technologique au groupe. Cette croissance externe vient compléter l’offre 
intégrée, conformément au plan stratégique.

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 2,2M€. En un demi-siècle, 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.

EXpert SpÉCIALISTE DANS L'AppLICATION  
DE pEINTurE INduSTrIELLE
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CULTIVER L’EXCELLENCE  
INDUSTRIELLE

RENDRE NOS MÉTIERS 
ATTRACTIFS

INNOVER POUR GAGNER  
DE NOUVEAUX MARCHÉS

PILOTAGE FINANCIER 
RIGOUREUX
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DES MOYENS DE  
prODucTION perFOrmants

DES MOYENS  
DE CONtrOLE

LE FERROVIAIRE
-

LE SPORT
-

LE MÉDICAL
-

L’AÉRONAUTIQUE
-

L’AGRICOLE
-

LE TRANSPORT
-

L’URBAIN
-

LE NAVAL
-

DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES FORTES,  
DE LA PETITE À LA GRANDE SÉRIE SUR DES PIÈCES COMPLEXES

10 cabines 
 de peinture

Moyens de manutention
Pont monopoutre 2.5 T . Fenwick de 1.5 T et de 1.2 T

Gestion en sous-traitance de prestations associées
Vernissage de cartes électroniques en cabine D.E.S

1 cabine  
de préparation 
Équipée de table 

aspirante 3 postes

1 machine  
dégraissage

1 cabine  
de sablage

Capacité 6 x 4,5m

1 sableuse
SNMO ind. de  
propreté Sa  
2.5 à Sa 3

1 monotourette
Capacité 300 pc/hr

1 cabine 
de peinture 

1 cabine 
de peinture 

1 cabine 
de peinture 

Type rideau d’eau  
de 1,5 à 3 m

Type Carrosserie (capacité de 8,5 x 5 x 3,8 m) 
Équipée d’un convoyeur et d’une étuve en ligne

Type Carrosserie (capacité de 6,5 x 4 x 3 m)
Équipée d’un robot 6 axes indexés à  
un convoyeur de production double effet,  
d’un sas de désolvatation et d’une étuve en ligne

Capacité 200 000 pc/mois (800mm x 400 mm)
Équipée de 2 robots à axe vertical SAMES Type 
REV 316

•  Contrôleur d’épaisseur  
ferreux et non ferreux

•  Contrôleur d’épaisseur  
par destruction 

• Peigne à quadriller
•  Thermo Hygromètre 

enregistreur

• Spectrocolorimètre
• Chromamètre
• Cabine 3 Lumières
• Etuve
• Balance de pesage
• Coupes consistomètriques
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MC COATING - Ets BIOUSSE 
- 
Rue Ernest Rutherford - Z.I. Marcerolles 
26500 BOURG-LES-VALENCE 
Tél. : +33 (0)4 75 83 15 01 
Fax : +33 (0)4 75 83 01 94

CONTACT

ILS NOus FONT 
CONFIANCE 

MAIL : contact@mecelec.fr
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