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MECACONCEPT  
Une entreprise résolument tournée vers demain 
 

En 2022, la société MECACONCEPT, spécialisée en ingénierie 
industrielle, fête ses 30 ans d’existence et s’apprête à franchir une 
nouvelle étape dans son développement. 

 

Des perspectives solides confirmées par un carnet de commandes 
prometteur 

Depuis 2017, année marquée par le renouvellement de son équipe dirigeante, la société d’ingénierie 
industrielle enregistre une croissance continue et régulière de son activité (CA +200%) et de son 
personnel (doublement de ses effectifs). En 2021, la société a vu se confirmer l’intérêt que portent les 
industriels à son offre « Industrie du Futur ». Pour les équipes de MECACONCEPT, l’année à venir  
s’annonce toute aussi excitante que la précédente grâce à la signature de contrats majeurs qui 
viennent d’ores et déjà booster son carnet de commandes. 

Il est vrai que la société d’ingénierie évolue au cœur même de l’INDUSTRIE FRANCAISE, secteur 
d’activité particulièrement médiatisé ces derniers temps. La résurrection de l’industrie française est 
en route, stimulée par les évolutions des modèles socio-économiques auxquels elle doit faire face. La 
logique industrielle exige désormais plus de souplesse et de réactivité pour satisfaire un marché 
toujours plus avide de produits personnalisés. Stimulés par les différents plans d’aides tels que FRANCE 
RELANCE, les industriels se sont engagés dans la modernisation de leur outil de production et 
recherchent des équipements flexibles répondant aux particularités de leurs activités.  

MECACONCEPT : des solutions clés en main au service de l’industrie 
C’est justement le créneau de MECACONCEPT ! Ici pas de produit catalogue mais une réponse sur-
mesure adaptée aux spécificités des industriels. En s’appuyant sur l’expertise et la complémentarité 
de son BE totalement intégré (mécanique, automatisme/robotique, vision et informatique 
industrielle), MECACONCEPT propose à ses clients un accompagnement complet pouvant aller du 
pilotage de projets jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle de solutions techniques clés en main.  

Sa faculté à répondre à des problématiques variées fait aujourd’hui de MECACONCEPT un « offreur de 
Solutions Industrie du Futur » reconnu sur son domaine de compétences. La société d’ingénierie 
intervient majoritairement pour des Groupes internationaux appartenant à des secteurs aussi 
exigeants que diversifiés tels que l’aéronautique, la chimie, l’agroalimentaire ou l’industrie 
pharmaceutique…  
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MECACONCEPT : une entreprise résolument tournée vers demain 

L’entreprise qui fête ses 30 ans d’existence, n’entend pas se reposer sur ces acquis… bien au contraire ! 
Pour continuer efficacement à accompagner les industries en transition, MECACONCEPT se doit 
d’alimenter en permanence le moteur de sa croissance.  

Sa stratégie de création de valeur s’articule autour de trois axes majeurs : le renforcement des 
moyens humains et matériels, l’innovation technologique et la diversification par l’export.   

  

Se donner les moyens de son développement 
Pour accompagner sa croissance, MECACONCEPT s’installera, fin 2022, dans un bâtiment flambant 
neuf ZI du Chanat à Roche La Molière (42). Exit les anciens locaux devenus trop exigus au fil des années. 
Place à un nouveau siège social, 3 x plus grand que l’ancien !  L’atelier de montage permettra 
d’accueillir des projets d’envergure comme des lignes de production automatisées. L’espace « bureau 
d’études » sera agencé de façon à favoriser la collaboration entre les équipes et l’intégration de 
nouveaux talents. Enfin, un « showroom des technologies » permettra de présenter de façon 
dynamique le savoir-faire de l’entreprise. 

 « La construction de ce 
nouveau bâtiment est 

indispensable pour 
accompagner le 

développement de 
l’entreprise. » 

Sébastien NIVET, Président de 
MECACONCEPT 

 

 

Côté ressources humaines, l’entreprise continue de se structurer et renforce ses effectifs au fil de son 
développement.  Les profils techniques en automatisme/robotique, conception mécanique ou vision 
industrielle sont évidemment les plus recherchés. Mais attention, le milieu de la machine spéciale 
impose que les candidats soient prêts à s’investir sur des projets non standardisés.  Ici la routine n’est 
pas de mise !  

 

L’innovation : l’ADN de MECACONCEPT 

Chez MECACONCEPT, l’innovation est ancrée dans l’ADN de l’entreprise depuis toujours. C’est un état 
d’esprit qui pousse les salariés à être curieux et à entreprendre. Selon les cas, elle prend la forme de 
développements réalisés exclusivement par les ressources internes au bureau d’études ou par une 
démarche plus ouverte de mutualisation des compétences appelée « open innovation ». A ce titre, 
MECACONCEPT pilote le projet de R&D SIRAM qui vise à faciliter le déploiement de robots assistants 

https://siram.mecaconcept.com/
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mobiles en milieu industriel. Destiné à favoriser la flexibilité des unités de production, ce projet est 
soutenu par la Région AURA et combine les compétences de partenaires privés et universitaire que 
sont MECACONCEPT, CREATIVE’IT (éditeur de solutions de MES) et l’ECOLE DES MINES de Saint Etienne 
(laboratoire de recherche).  

Innover c’est avant tout un processus de conception qui s’entretient et se nourrit constamment. Cette 
approche encourage la transversalité entre les équipes et la perspicacité à développer des solutions 
efficientes.  

Rompu à cet exercice, la société d’ingénierie est régulièrement sollicitée par ses clients désireux de 
mener à bien des projets pilotes situés entre les phases de R&D et d’industrialisation. De par son 
expertise combinée en mécanique, robotique et vision ainsi que son appétence pour les projets 
spécifiques, MECACONCEPT est perçue comme un partenaire – et non plus seulement comme un 
simple fournisseur - capable d’accompagner les industriels sur le chemin de l’usine 4.0. 

 

  

« On dit souvent que la passion est le moteur de l’innovation. C’est vrai ! 
Mais innover nécessite aussi du temps et des moyens.  Sans les dispositifs 

d’accompagnement de l’Etat ou de la Région, le moteur pourrait parfois 
se gripper. Il ne le faut pas l’oublier. » 

Sébastien NIVET, Président de MECACONCEPT 

 

La dimension internationale comme opportunité de croissance 

Basée à Roche la Molière, en périphérie stéphanoise, MECACONCEPT a un rayonnement national tout 
en réalisant 15 à 20% de son chiffre d’affaires à l’export selon les années. 

Après avoir ouvert une représentation sur le Maroc en 2017, MECACONCEPT s’attaque désormais au 
marché nord-américain avec lequel elle travaille régulièrement.  Février 2022, marque le début de 
l’aventure avec l’ouverture de son antenne commerciale sur Montréal. Cette première étape 
permettra de promouvoir son activité « étude et réalisation de machine spéciale à haute technicité. » 
sur le territoire nord-américain. La conquête de nouveaux marchés internationaux apparait désormais 
comme un relais de croissance logique pour cette PME rouchonne.  
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Dans un futur proche, MECACONCEPT vise un accroissement de son CA porté par le développement 
continu de son activité en France, la conquête de nouveaux marchés à l’export et pourquoi pas, par la 
croissance externe si l’opportunité venait à se présenter.  

Pour Sébastien NIVET et ses associés, il s’agit avant tout de poursuivre avec beaucoup de 
détermination et d’envie ce qui a été entrepris jusque-là et se donner les moyens d’aller de l’avant.  

 

                

**** 
 

À propos de MECACONCEPT 

Concepteur et fabricant d’équipements industriels sur mesure 

Installée à Roche la Molière depuis 1992, MECACONCEPT est spécialisée en 
ingénierie industrielle. Employant 46 personnes, MECACONCEPT propose une 
offre de services étendue allant du pilotage de projets industriels, conception de 
machines spéciales et lignes automatisées à l’intégration de solutions innovantes 
en vision et informatique industrielle. 

www.mecaconcept.com 

 

MECACONCEPT   

ZA Dourdel – 42230 Roche la Molière l +33 4 77 90 21 21 l contact@mecaconcept.com 

SAS au capital de 300 000€ - RCS 389 213 877 Saint Etienne 

Président : Sébastien NIVET 

 

Nous suivre :  

LINKEDIN : https://www.linkedin.com/company/mecaconcept 

TWEETER : https://twitter.com/mecaconcept 

Rubrique ACTUALITES sur www.mecaconcept.com 

Relation média : 

 Laurence VIGIER , chargée de communication : l.vigier@mecaconcept.com -04 77 90 21 21 

http://www.mecaconcept.com/
mailto:contact@mecaconcept.com
https://www.linkedin.com/company/mecaconcept
https://twitter.com/mecaconcept
http://www.mecaconcept.com/
mailto:l.vigier@mecaconcept.com

	À propos de MECACONCEPT

