


MECAELEC Développement est née :

D’un événement :

A la suite de la fermeture par Haworth du site industriel historique de 

International à Tours et suite au changement de comportement achat au sein des 

grandes entreprises, certains de ces cadres techniques, spécialistes de la fabrication de 

Mobiliers et d’ Assises, ont voulu que ce savoirMobiliers et d’ Assises, ont voulu que ce savoir

contact des plus grands noms du design depuis plus de 30 ans pour certains, 

puissent continuer à servir la création et la fabrication pour les espaces entreprises, la 

collectivité, l’hôtellerie, la restauration ou pour l’habitat.

De plusieurs constats :

• Peu de gens savent où faire fabriquer des mobiliers et des assises.

• Peu de gens savent où faire restaurer des sièges contemporains• Peu de gens savent où faire restaurer des sièges contemporains

• De moins en moins de fabrication française d’assises et de mobiliers

• Le savoir-faire et la qualité deviennent des denrées rares mais   recherchées

• Quand les clients sont prêts à mettre un certain prix dans leur aménagement ils 

sont de plus en plus exigeants sur la qualité et la personnalisation
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Le site industriel de 
TOURS

600 m2

8 passionnés



Le site industriel 
D’ANGERS

3500 m2

35 passionnés



La Création d’ambiance et de déco ….La Création d’ambiance et de déco ….



La Création d’ambiance et de déco ….La Création d’ambiance et de déco ….



Les projets sur

DE LA PIECE UNIQUE
à une production plus large, un sur

ARCHITECTES, DESIGNERS, ENTREPRISES,

Quelque soit leur importance, chacun de vos projets

la plus grande attention.

MECAELEC Développement met à votre service son

réaliser tous vos projets de mobiliers sur mesures :

1 LES MOBILIERS1 LES MOBILIERS

L’accueil, Le Poste de travail, Le Rangement, La réunion

La détente, L’Hôtellerie, Le Magasin, La Santé, Les

2 LES ASSISES

L’accueil, La Cafétéria, La détente, La Restauration,

L’Enseignement, La Bibliothèque, La Médiathèque,

L’architecture d’intérieure, Les Divers …..

Les projets sur-mesure

sur-mesure de qualité

ENTREPRISES,…

projets et de vos clients est unique et mérite le Plus grand soin et

son savoir faire, sa qualité et sa réactivité Pour vous aider à

:

Bois, Verre, Métal, 

Corian, Ebénisterie, 
réunion , Le courrier

Les Divers ….

Restauration, L’Hôtellerie, L’Hébergement,

Médiathèque, La santé, Les espaces collectifs,

Corian, Ebénisterie, 

Résines, PMMA, Tissus, 

Cuirs, Marbres  ……



Les Banques d’Accueil ….
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Les Postes de travail ….
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Les Réunions ….
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Les Rangements….



Les rangements …..



La Collectivité ….



La Collectivité ….



La Détente ….



La Détente ….



Divers ….



Divers ….



Divers ….



Magasins ….



Magasins ….



Magasins ….



Pourquoi travailler ensemble ?Pourquoi travailler ensemble ?



Une Attente :

• Le sur-mesure permet d’apporter une réponse valorisante et unique, au plus proche de leurs 
attentes, de leurs besoins  et de leur image.

• Un sur-mesure de qualité peut ne pas être plus cher qu’un produit standard de qualité 

• Un savoir-faire, une qualité donc une certaine tranquillité

• Nous souhaitons établir une relation durable avec un nombre restreint de partenaires.

•La possibilité de répondre avec tous tissus (Gabriel, Kvadrat, Camira…)

Une qualité de service :

• Des délais de réponses rapides sur vos projets  (devis + schémas sous 24h 

• Des délais de fabrication tenus (5 à 6 semaines)

• Des livraisons effectuées par nos soins

mesure permet d’apporter une réponse valorisante et unique, au plus proche de leurs 
attentes, de leurs besoins  et de leur image.

mesure de qualité peut ne pas être plus cher qu’un produit standard de qualité 

faire, une qualité donc une certaine tranquillité

Nous souhaitons établir une relation durable avec un nombre restreint de partenaires.

La possibilité de répondre avec tous tissus (Gabriel, Kvadrat, Camira…)

Des délais de réponses rapides sur vos projets  (devis + schémas sous 24h – 48h maximum)

Des délais de fabrication tenus (5 à 6 semaines)


