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MECA EI, une reprise
L’entreprise Meca ei, à l’origine dénommée Rouvray, a été créée en 1973. Début 
2015, elle a fait l’objet d’une reprise qui a été accompagnée par notre partenaire 
Initiative Oise Est. Fort d’une expérience de 27 ans dans la mécanique générale, 
Laurent Sercer, son nouveau dirigeant, nous a présenté l’entreprise, située à Attichy.

un savoir faire  
en mecanique generale
Meca ei est une entreprise de 30 salariés. Elle 
a développé un savoir-faire spécifique dans le 
domaine de la mécanique générale qui lui permet, 
avec son équipe de chaudronniers-soudeurs, 
tourneurs, fraiseurs et techniciens d’assurer la 
maintenance de nombreuses machines industrielles 
pour des entreprises de plasturgie, verrerie, agro-
alimentaire ou cosmétique. L’entreprise étant 
capable d’apporter plus qu’un simple entretien de 
matériel, puisqu’elle sait refaire des pièces, elle est 
parfois sollicitée par sa clientèle pour élaborer de 
nouvelles machines améliorant la productivité. Son 
bureau d’études, constitué de deux dessinateurs, 
intervient alors pour concevoir et fabriquer des 
pièces voire des machines spéciales de A à Z. 
Récemment, elle a accompagné un projet original 
d’un créateur d’entreprise, qui a eu l’idée de recycler 
du marc de café usagé pour fabriquer des bûches 
écologiques (2h de combustion). Meca ei a conçu 
et fabriqué avec lui un prototype lui permettant 
de mettre au point son concept. La maîtrise  
de Meca ei en chaudronnerie et soudure lui permet 
aussi de s’adapter à des demandes moins centrales 
dans son activité, comme la réalisation de barges 
et de pontons.

vers une diversification  
de la clientele
Aujourd’hui, l’entreprise investit pour pouvoir 
élargir son champ d’action, gagner en productivité 
et diversifier sa clientèle. Elle a acquis notamment 
des nouveaux tours à commande numérique, 
un bras de contrôle et une machine qui va lui 
permettre de fraiser des pièces de 5 mètres 
de long. Elle sera ainsi la seule dans l’Oise à 
pouvoir répondre à certains besoins. Meca ei 
souhaite se positionner sur le marché de la 
sous-traitance automobile et aéronautique, 
des secteurs dont le besoin en outillage est 
permanent et auquel Meca ei saurait répondre. 
Pérenniser un savoir-faire et le réinventer pour 
l’adapter aux besoins d’un secteur industriel 

évoluant avec de nouvelles technologies, tels sont 
les défis auxquels s’attelle Meca ei. Puisse cette 
créativité être récompensée et contribuer au 
dynamisme économique de notre territoire.

  
Système de placage octabin, conçu et réalisé par Meca ei 

pour optimiser le conditionnement de polystyrène

FoRUM DE l’EMPloI 
> Jeudi 26 Mai 2016 | 9h-16h 
Salle des Sports de Couloisy

Le premier forum emploi-formation 
du territoire est organisé par le Bureau 
Intercommunal de l’Emploi du Pays 
Compiégnois (BIE), en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs du Service Public 
de l’Emploi Local (DIRECCTE, Pôle Emploi, 
Mission Locale de Compiègne, Centre EPIDE 
de Margny-lès-Compiègne, Cap Emploi), ainsi 
que le Conseil Régional des Hauts de France, 
le Conseil départemental de l’Oise, la CGPME 
Oise et la Fédération Française du Bâtiment 
de l’Oise.

> Nombreuses offres d’emploi  
> Accompagnement à l’emploi 
> Création-reprise d’entreprise 
> Formation continue et en alternance  
 
+ d’infos auprès de BIE : 03.44.36.34.34  
www.emploi-bie-60.com


