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MAFELEC Group signe une alliance avec le
Groupe DEMS
La direction et l’ensemble du personnel de MAFELEC Group ont le plaisir de vous annoncer l’entrée dans le capital du groupe DEMS.
Avec cette alliance, Mafelec Group accompagne sa transformation en renforçant ses compétences en design, en ergonomie et en innovation technologique.
Le Groupe DEMS est un bureau d’étude et de design spécialisé dans les modes de transport.
Situés sur deux sites en France, l’un proche de Lyon et l’autre de Nantes, ils accompagnent leurs
clients, de la définition de leur besoin jusqu’à l’industrialisation de leurs produits.
Ils apportent une approche projet innovante, le design et l’ingénierie travaillent ensemble afin
de développer une idée jusqu’au produit final.
Le Groupe DEMS renforcera ainsi son positionnement industriel et bénéficiera du soutien d’un
groupe leader en solutions d’interfaces dans l’aéronautique, le ferroviaire, le véhicule industriel,
le bus, l’ascenseur et l’énergie.
«Ce partenariat permettra de favoriser l’ingénierie créative dans le groupe de systèmes mobiles
intelligents, plus robustes, plus ergonomiques et plus économes» se réjouit Gilles HEINRICH, Président de MAFELEC Group
« L’acquisition de nouveaux marchés est un challenge pour maintenir et consolider notre croissance.
Grâce à ce rapprochement, nous pouvons offrir à nos clients, la force d’un groupe international tout
en conservant nos valeurs que sont la créativité, l’agilité et le collaboratif » Patrice Besson & Thierry
Sauvaget Co-gérants du groupe DEMS.
MAFELEC Group est spécialisé dans la création d’équipement et de sous ensembles fonctionnant dans des
environnements sévères. Avec un chiffre d’affaires de 48 millions € en 2016, nos 420 employés oeuvrent
chaque jour pour satisfaire nos clients présents dans plus de 100 pays dans le monde. MAFELEC Group est
présent en France et en Allemagne au travers de cinq sociétés : Mafelec, Petercem, Stopcircuit, Full Electronic System et Comtronic. Nous apportons des solutions innovantes et connectées dans plusieurs secteurs
d’activités : le ferroviaire, l’aéronautique, l’industrie et l’énergie.

Contacts Presse
Delphine POULIQUEN
Responsable communication
tel : (33) 4 76 32 74 96
mob : (33) 7 88 87 93 51
delphine.pouliquen@mafelec.fr

www.mafelec.com
www.groupe-dems.fr

