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Depuis plus de 30 ans, le Groupe familial MECASEM a su s’appuyer sur une forte dynamique d’expansion, un
savoir-faire technique reconnu et une politique de certification intégrée à la culture d’entreprise pour s’établir
comme un laboratoire industriel de premier plan spécialisé dans les essais, les analyses techniques et la
métrologie.

Afin de poursuivre notre développement et mutualiser nos savoir-faire, nous avons décidé de procéder au rapprochement des deux entités MECASEM MESURES et MECASEM METROLOGIE, jusque-là filiales à 100% du
Groupe MECASEM.
Cette fusion est effective au 1er juillet 2012.
A compter de cette date, les activités de MECASEM MESURES rejoignent celles de MECASEM METROLOGIE et
l’entité juridique MECASEM MESURES disparaît.

Ce rapprochement permettra de structurer le Groupe MECASEM en 2 pôles complémentaires.
Le Pôle ESSAIS d’une part et le Pôle METROLOGIE d’autre part intégrant les activités en laboratoires et sur sites.

Le Pôle METROLOGIE dispose d’un panel étendu d’activités :
- Etalonnages, vérifications,
- Métrologie et mesures des forces,
- Réparation, maintenance, vente d’instruments de mesure, fourniture de matériel de métrologie
- Contrôle 2D, 3D, états de surface, rugosité, maintenance, réparation, étalonnage de machines
tridimensionnelles, dépannage, rétrofit, déménagement.

Nos implantations, au cœur de bassins industriels majeurs, demeurent inchangées : Ostwald (67),
Besançon (25), Bordeaux (33), Dillingen (Allemagne), La Grand’Croix (42), Le Creusot (71), Lyon (69),
Marnaz (74), Nantes (44), Paris (95) et Valenciennes (59).

Vos interlocuteurs habituels se tiennent à votre disposition et veilleront particulièrement à garantir la qualité et
la pérennité de nos prestations. L’ensemble des commandes et contrats signés avec MECASEM MESURES sera
assuré sous l’entité MECASEM METROLOGIE, sans modification de leur base contractuelle.

En conséquence :
- vos interlocuteurs habituels et les adresses de nos laboratoires ne changent pas
- toutes vos données administratives sont de fait transférées de MECASEM MESURES à MECASEM METROLOGIE.
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