
Communiqué de presse

eXcent, groupe industriel français, concepteur et intégrateur de solutions industrielles, accélère son 
développement et lance un plan stratégique sur 3 ans, baptisé “neXt”. Les investissements opérés 
par eXcent depuis ces dernières années dans l’enrichissement de sa gamme de produits propres et 
l’acquisition de nouvelles technologies ont eu un réel impact positif sur son attractivité et ses chiffres : 
+66% de CA en 5 ans. Le groupe eXcent compte aujourd’hui 800 collaborateurs, 12 agences en France et 
5 à l’étranger.

eXcent confirme ses ambitions de croissance
 et déploie “neXt”, son plan stratégique sur 3 ans
Prochaine étape : Salon du Bourget du 17 au 21 juin 2019 - Stand Hall 4 C108

Colomiers, le 3 juin 2019

● neXt est déployé au sein du groupe depuis janvier 2019. Dans cette dynamique et suite à 
l’annonce des premières ventes du JacXson U70 -  auprès de références internationales du 
marché de la maintenance aéronautique, eXcent vient de signer une nouvelle collaboration avec 
Techman Head pour assurer le support après-vente des produits GSE en Amérique Latine. 

● Evènement incontournable de l’aéronautique et de l’espace, le Salon du Bourget fait également 
parti des étapes clefs du plan de croissance neXt. eXcent va mettre à l’honneur son expertise 
en réalité virtuelle en proposant aux visiteurs un atelier interactif ainsi que les dernières 
solutions développées pour ses clients. Salon du Bourget - Stand Hall 4 C108

Les entreprises sont toutes engagées dans une course à l’innovation et doivent adapter leur organisation 
en sécurisant à la fois l'accès aux technologies de pointe et aux savoir-faire industriels tout en répondant 
aux problématiques de performance de leurs clients et ce dans un marché très concurrentiel.

Avec pour objectif d’atteindre 100M€ de CA et 1 000 collaborateurs en 2022, neXt va s’appuyer sur un plan 
d’actions structuré sur 3 ans qui s’articule autour de 4 axes : 

➔ Renforcer les compétences technologiques
➔ Booster l’innovation et enrichir la gamme de produits eXcent
➔ Développer sa présence à l’international
➔ Poursuivre la croissance de ses effectifs et de son CA

“Associant innovation, centres d’excellence et ancrage local, 
neXt repositionne les besoins de nos clients au coeur de notre organisation.”

Philippe Chaumès, Président-Directeur-Général du groupe eXcent
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A propos 

eXcent, concepteur et intégrateur de solutions industrielles, apporte une compétence élargie à chacun de ses 
clients. Nous proposons et développons des réponses concrètes et performantes. La vision industrielle 
différenciante d’eXcent repose sur notre capacité à anticiper les besoins de production pour un développement 
agile des produits/process. Aujourd’hui, eXcent, au capital 100% privé, compte 800 collaborateurs, 12 agences 
en France, 5 à l’étranger pour un chiffre d’affaires de 70M€ en 2018. 
La société est dirigée depuis sa création par Philippe Chaumès. www.excent.fr

Zoom sur les recrutements eXcent
Dans le cadre du développement de ses activités et 
pour répondre aux besoins de ses clients, eXcent 
recrute. Plus de 100 postes ouverts en CDI à ce jour 
en France et à l’étranger : 

➔ Ingénieurs études
➔ Concepteurs / Dessinateurs
➔ Chefs de projet industrialisation
➔ Techniciens qualité
➔ Ingénieurs maintenance
➔ Acheteurs

Raphael Soret-Safran

Références secteurs aéronautique et spatial
Depuis sa création en 1990, eXcent accompagne 
les donneurs d’ordre et PME en France et à l’
étranger : 

➔ Airbus Group
➔ Ariane Group
➔ CNES
➔ Collins Aerospace
➔ Daher
➔ Dassault Aviation
➔ Safran

http://www.excent.fr/

