
Communiqué de presse

Chiffres clefs

Le groupe eXcent, concepteur-intégrateur de solutions industrielles, fête en
2018 les 20 ans d’existence de son site de La Rochelle.

Depuis ses débuts, le site eXcent La Rochelle accompagne les industriels
régionaux dans leurs évolutions technologiques et leurs besoins de
changement.
Vingt ans d’innovation et de challenges industriels, vingt ans pour acquérir un
savoir-faire et se développer… 20 ans qu’eXcent La Rochelle travaille aux
côtés de ses clients, dans la proximité et la confiance pour contribuer à leur
performance industrielle.

Particulièrement engagé dans des projets aéronautiques et ferroviaires,
eXcent La Rochelle accompagne entre autres Alstom, Stelia Aerospace,
Eurotunnel, Barat CEIT, Simair….

Aujourd’hui composé d’une centaine de collaborateurs, eXcent La Rochelle
contribue au développement industriel régional. Management de projets,
conception et R&D, contrôle technique de données, méthodes-
industrialisation, gestion supply-chain… autant de compétences que les
équipes eXcent déploient au quotidien.

Egalement membres actifs du cluster Néopolia et de l’association Aeroteam,
eXcent La Rochelle poursuit son développement et sera notamment présent
lors du salon Innotrans de Berlin en septembre.

eXcent La Rochelle fête 
ses 20 ans en 2018 !

La Rochelle, le 25 juin 2018

• 1998 Ouverture du site

• 100 Collaborateurs au 31 déc. 2017
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A propos d’eXcent

Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent met au service
de ses clients une expertise en ingénierie mécanique et robotique. Présent sur 12
sites France et 6 à l’international (USA, Mexique, Roumanie, Angleterre, Allemagne,
Maroc), le groupe eXcent compte 650 salariés pour un chiffre d’affaires de près de
70M€ en 2017.
Son haut niveau d’exigence, sa proximité et son esprit d’équipe permettent à eXcent
d’accompagner ses clients dans la mise en œuvre de leurs projets industriels, tant
complexes qu’ambitieux et couvrant l’intégralité de la chaîne de fabrication (études,
conception, suivi fabrication, intégration, maintenance). eXcent travaille dans tous
les secteurs d’activités : aéronautique, ferroviaire, énergie, défense, automobile,
naval ou encore du spatial…

Fort de ses 28 ans d’expérience, eXcent investit également dans le développement
de produits propres afin de proposer des solutions toujours plus innovantes.

Impulsé par une dynamique d’investissements en fond propre réalisés en 2017,
eXcent poursuit sa croissance et compte atteindre 100M€ de chiffre d’affaires pour
1 000 collaborateurs à horizon 2022.

eXcent La Rochelle recrute actuellement plus de 10 personnes et est à la recherche de compétences 
industrielles pour poursuivre sa croissance : 

Recrutements

▪ Ingénieurs et techniciens
▪ Qualité avec formation mécanique
▪ Profil Supply-chain

▪ Approvisionneurs
▪ Administration des ventes

▪ Logistique orientés Supply-chain
▪ Techniciens méthodes avec formation mécanique ou électrique
▪ Techniciens essais avec formation électrique ou électrotechnique
▪ Ingénieurs études-conception ou dessinateurs-projeteurs avec

formation mécanique


