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APRÈS 60 ANS D’EXPÉRIENCE, COMEC POURSUIT SA DÉMARCHE
AU SERVICE DU CAPITAL HUMAIN ET AFFIRME SON INDUSTRIALISATION
Née en 1961 à La Tessoualle près de Cholet (49), COMEC fête cette année ses 60 ans. Forte de ses 180
collaborateurs et de ses 60 ans d’existence, l’entreprise se transforme et évolue fortement tout en mettant
l’accent sur son formidable capital humain qui est au centre de toute sa stratégie et de toutes ses ambitions pour
les années à venir.
Organisée en société coopérative et participative – SCOP –, l’entreprise se structure autour de 4 activités
spécialisées. Avec COMEC Industrie, COMEC Agencement et COMEC Menuiserie, elle intervient pour des
marchés aussi variés que le médico-social, le tertiaire, l’hôtellerie ou l’enseignement. Elle met également son
savoir-faire à disposition des particuliers du bassin choletais avec son activité COMEC Habitat.

« Nous souhaitons
passer d’artisans
industriels à industriels
de l’artisanat »
Thierry EMERIAU,
Directeur Général de COMEC

60 ANS D'ESPRIT SCOP
Depuis sa création, COMEC met l’humain au cœur de sa stratégie d’entreprise : « un de nos fondamentaux est
de faire en sorte que nos collaborateurs trouvent un sens dans leur travail au quotidien », explique
Stéphane BOURRY, président de COMEC.
La société coopérative et participative, forte de ses 4 activités, réalise un chiffre d’affaires 2020 de près de
25 millions d’euros et compte 180 salariés dont 70 % sont associés au capital de l’entreprise. À ce titre,
l'entreprise est depuis toujours très attachée au partage, à la solidarité, la démocratie, le respect, la
coresponsabilité et la formation.

INVESTIR DANS L’OUTIL INDUSTRIEL AU SERVICE DU CAPITAL
HUMAIN
Avec ses 60 ans d’expérience, la SCOP sait qu’il est nécessaire de constamment
faire évoluer ses capacités de production matérielle.
Ainsi, COMEC vient de lancer un plan d’investissement de 6 millions d’euros
sur 5 ans.
Nous modernisons notre outil de production au profit du
confort et de la performance de nos collaborateurs. En effet,
nous prenons aujourd’hui un virage industriel qui va nous
permettre de mieux répondre aux besoins du marché en offrant
à nos clients un meilleur service. À ce titre, la transformation
passe bien entendu par l’achat de nouveaux moyens de
production mais surtout par la formation de nos équipes et la
transmission constante de nos savoir-faire.
Thierry EMERIAU

Cette année 2021 est marquée
par l’arrivée d’une nouvelle
ligne de production
industrielle bois « Working
Process ».
Les prochains investissements
concernent quant à eux la
digitalisation des flux et
l’augmentation de la capacité
de production.

UNE FORTE CROISSANCE ESPÉRÉE EN 2021
Malgré un contexte 2020 perturbé, COMEC annonce de belles perspectives en termes de croissance
économique. En effet, elle espère une croissance supérieure à 10% en 2021 par rapport à 2019.
« Sur le volet COMEC Industrie, la croissance sera largement soutenue par nos investissements. Sur les
activités Agencement et Menuiserie, nous gagnons également de plus en plus de parts de marché. Ces
3 effets cumulés nous permettront d’atteindre une forte croissance en 2021 », confie Stéphane BOURRY.
Pour accompagner ce développement, l’entreprise souhaite recruter une dizaine de nouveaux profils tels que
des opérateurs sur Commande Numérique, Conducteurs de ligne presse, Poseurs menuisiers, Poseurs
agenceurs, Menuisiers agenceurs, Caristes. COMEC organise d'ailleurs un "job dating" sans rendez-vous le
vendredi 25 juin de 10h à 11h et de 15h à 17h.

UNE ENTREPRISE APPRENANTE QUI TRANSMET AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS
Lui-même arrivé en tant qu’alternant en 1995, Stéphane BOURRY explique que la société attache depuis
toujours une attention particulière à la formation des collaborateurs de demain :
« nous croyons fermement que nous devons notre solidité financière à la structure même de COMEC ;
une entreprise coopérative, humaine, attachée à son territoire et guidée par le sens du service client. Ce
sont ces valeurs et nos expertises que nous souhaitons transmettre aux générations futures. Pour cela,
nous accueillons régulièrement des alternants : 13 personnes sont d’ailleurs en formation chez nous en
ce moment. Nous faisons le choix depuis très longtemps d’être une entreprise apprenante car nous
sommes convaincus que nous avons tous à apprendre les uns des autres pour utiliser les bonnes
pratiques et avoir recours à la force du collectif. 20 % de l’effectif actuel de COMEC est issu de
l’alternance ».

À PROPOS DE COMEC
COMEC est une SCOP (Société COopérative et Participative) multi compétences et historiquement spécialiste en
produits coupe-feu et acoustique. COMEC est ancrée depuis 60 ans sur le territoire choletais. Forte de ses 4
activités, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de près de 25 millions d’euros en 2020 et compte 180 salariés
dont 70 % sont associés au Capital.
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