Invitation(Presse
Colomiers,\le\13\juin\2018

Le'Groupe'eXcent inaugure'Campus'16,'
son'nouveau'site'de'1,8'ha'
Jeudi\21\juin\2018\à\10h30,\à\Pujaudran

Avec une croissance constante de ses activités et un effectif multiplié par 2
en huit ans, eXcent, concepteur et intégrateur de solutions industrielles connait
un fort développement. Fondé en 1990, le groupe industriel international compte
désormais 650 collaborateurs et un CA annuel de 64 M€ en 2017. Il est présent
sur 12 sites en France et 6 à l’étranger.
Afin d’accompagner sa croissance, le Groupe eXcent s’est doté d’un nouveau site,
Campus 16, de 18 000 m2 installé aux portes de Toulouse, à Pujaudran dans le Gers
(32). Un espace de 2 000 m2 de bureaux ainsi qu’un atelier d'intégration
de plus de 2 500 m² qui accueillent depuis octobre 2017 près de 200 collaborateurs.
L’architecture de Campus 16 ainsi que ses aménagements ont été pensés pour
les collaborateurs du groupe, plaçant le bienXêtre de ces derniers au cœur du projet.
AuXdelà des espaces de travail, deux openXspace organisés en mode projet et équipés
de silent room, Campus 16 propose également aux collaborateurs des espaces
de détente, un terrain de pétanque, de volley, une salle de sport, un espace
de restauration et un jardin potager.

Philippe'Chaumès,\présidentXdirecteurXgénéral d’eXcent,
vous\convie\à\découvrir\les\nouveaux\locaux\
lors\d’une\visite'presse,
jeudi'21'juin'2018,'à'10h30
Campus'16

380$avenue$du$roulage$/ 32600$Pujaudran
Avec pour thème « eXcent fête la musique », l’inauguration officielle de Campus 16
est organisée ce même jour, jeudi 21 juin à partir de 20h et rassemblera près de 350
invités : clients, fournisseurs, partenaires industriels et collaborateurs eXcent...

À'propos'd’eXcent
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent met au service de ses
clients une expertise en ingénierie et organise ses compétences en 7 Business Units : Drilling
Services, Industrial Expertises>Reseach Equipments, Industrial Support>Product, Research &
Development, GSE>Maintenance, E>nov et Tooling Services.
Présent sur 12 sites France et 6 à l’international, le groupe eXcent compte plus de 650 salariés.
Son haut niveau d’exigence, sa proximité et son esprit d’équipe permet à eXcent d’assister les
grands donneurs d’ordre dans la mise en œuvre de leurs projets industriels tant complexes
qu’ambitieux qu’ils soient dans les secteurs de l’Aéronautique, du Ferroviaire, de l’Energie, de
la Défense, de l’Automobile, du Naval ou encore du Spatial…
Plus(d’informations(sur(www.excent.fr
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