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MECELEC	COMPOSITES	renforce	sa	direction	opérationnelle	

	

MECELEC COMPOSITES poursuit l’accélération de sa structuration en annonçant la nomination de deux 
talentueux directeurs.  

Ces deux postes stratégiques soulignent l’intention du Groupe d’amplifier ses dynamiques de développement 
dans les univers de la stratégie industrielle, le déploiement de solutions et process performants, 
l’accompagnement de nouveaux projets, et le management de l’innovation. 

Cédric	Blanc-Brude,	Directeur	Développement	et	Innovation		

Ingénieur plasturgiste, Cédric Blanc-Brude commence sa carrière en 2000 comme Chargé d'affaires, puis 
Responsable de site au sein du Groupe SORA COMPOSITES, équipementier automobile. C’est en 2012 que 
Cédric rejoint MECELEC COMPOSITES, et occupe les postes qui le mèneront fin 2020 à la Direction du 
Développement et de l’Innovation au sein du Groupe, fer de lance de la French Fab.   

Richard	Exbrayat,	Directeur	des	Opérations		

Diplômé d’un Master en Management et Gestion des Entreprises (EM Lyon), Richard Exbrayat jouit de 25 ans 
d’expérience dans l’industrie des composites au sein de grands groupes industriels, parmi lesquels INOPLAST 
et PLASTICOMNIUM. Pendant plus de 14 ans, Richard a développé de nombreux projets en tant que Program 
Manager pour des clients comme RENAULT, PSA et RENAULT TRUCKS. C’est également en 2012, qu’il 
intègre MECELEC COMPOSITES en tant que Responsable Commercial, puis il participe à la création du 
Service Achat Groupe, avant d’élargir rapidement cette mission à la supply chain, et de devenir Directeur des 
Opérations. 

Pour Bénédicte Durand, « ce renforcement des directions opérationnelles du Groupe va nous permettre de 
développer notre potentiel d’innovation dans un environnement fortement marqué par la transformation 
digitale et la transition écologique. Je suis heureuse que notre Groupe soit un catalyseur de talents et 
d’énergies, et un moteur constant d’innovation et de transformation de l’industrie française. » 

																																																																							 																						 																					 						

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.		

MECELEC	COMPOSITES	propose	des	solutions	100%	intégrées,	de	la	R&D	à	la	production.	Le	Groupe	est	fort	du	savoir-faire	de	
ses	 plus	 de	 180	 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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