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MECELEC	COMPOSITES,	LAUREAT	DES	JEC	INNOVATION	AWARDS	

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites annonce avoir 
remporté aujourd’hui le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et 
Mobilier des JEC Innovation Awards 2020.  

JEC World, salon international le plus important consacré aux matériaux composites et à leurs 
applications, réunit la fine fleur des acteurs des matériaux composites, et valorise les innovations les 
plus marquantes de l’industrie composites au travers de la remise des JEC Innovation Awards. Depuis 
1996, ces derniers ont distingué 198 entreprises et 475 partenaires, se basant sur les critères suivants 
pour récompenser les experts des composites : implication dans la chaîne de valeur, technicité et 
potentiel commercial.  

Cette année, et dans la catégorie Design et Mobilier, MECELEC COMPOSITES s’est imposé grâce à 
l’innovation majeure, écologique et durable développée avec JC DECAUX pour le renouvellement 
des colonnes Morris. Parfaite illustration du savoir-faire du Groupe, le Département R&D a conçu une 
solution éco-responsable et à la pointe de l'innovation afin d'utiliser des éco-composites répondant aux 
mêmes exigences que les matériaux conventionnels. C'est ainsi que le dôme des colonnes en 
composites de fibres de lin est né : un matériau bio-sourcé, cultivé et produit en France, garantissant 
ainsi une empreinte environnementale maîtrisée. 

« Ce JEC Innovation Award, véritable source d’inspiration pour l’industrie et vecteur d’excellence 
pour l’ensemble des lauréats, récompense le travail de nos équipes qui s’attachent quotidiennement, 
à développer des solutions toujours plus vertueuses afin de proposer à nos clients une approche 
indéfectiblement durable. La stratégie que nous menons depuis plusieurs années afin de devenir la 
référence des matériaux éco-composites est aujourd’hui saluée par ce prix qui nous incite à aller 
encore plus loin dans cette voie de l’innovation verte. », précise Bénédicte Durand, Directeur Général 
Délégué. 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel, le 15 juillet 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=frjGyCamJGw


	

	

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	28,9	M€	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	200	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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