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QUI SOMMES NOUS ?

Concepteur et Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent place au coeur de ses

réflexions les

problématiques de ses clients.

La vision industrielle globale, la proximité et expertises techniques permettent au groupe de proposer

des solutions technologiques performantes, ergonomiques et optimisées. eXcent intervient tout au

long du cycle industriel, des études-conception à la production et les services post développement,

jusqu’au management de la qualité, de la supply-chain et la formation des collaborateurs.

Fort de ses 30 ans d’expérience, eXcent investit également dans le développement de produits

propres afin de proposer des solutions toujours plus innovantes.

CONFIANCE
&

PROXIMITÉ

ENGAGEMENT
&

QUALITÉ

INNOVATION
&

PERFORMANCE



LES CHIFFRES CLES

+ 30 ans d'expérience 

100% capital privé 

55 M€ de CA en 2020 

650 collaborateurs 

70 M€ en 2019 et 70 M€ prévisionnel 2021

12 sites en France        4 à l'étrangeret

Autorisation DGA Crédit  impôts recherche depuis 2018

750 en 2019 et 750 prévisionnel 2021



LES SECTEURS D’ACTIVITE



LE COMITE DE DIRECTION

« Fort de nos 30 ans d’expérience, aujourd’hui
eXcent est un intégrateur de solutions
industrielles capable de se doter des briques
technologiques nécessaires pour les assembler
et proposer ainsi aux clients des solutions
innovantes. Quelle que soit la problématique,
c’est la même culture d’innovation et de service
client qui nous guide ».

Philippe Chaumès, Président et Fondateur
d’eXcent



neXt s’appuie sur un plan d’actions structuré 

sur 3 ans qui s’articule autour de 4 axes :

Poursuivre la croissance 

de nos effectifs et de 

notre CA

Renforcer nos 

compétences 

technologiques

Booster l'innovation & 

Enrichir notre gamme de 

Produits eXcent

Développer notre 

présence à 

l'international

PLAN STRATEGIQUE DE CROISSANCE



LES DONNEES RH



LES METIERS 

ET EXPERTISES



LA VISION INDUSTRIELLE

La vision industrielle différenciante d’eXcent repose sur sa capacité à accompagner ses clients dans le

développement et la fabrication de leurs produits.

Réduction du temps de mise à disposition du 

produit sur le marché

Fiabilisation des moyens de production

Optimisation du coût d'acquisition du moyen de 

production



LA VISION INDUSTRIELLE



LA VISION INDUSTRIELLE



LA DEMARCHE 

INNOVATION



Dans le cadre de son plan stratégique de

croissance “neXt”, eXcent a décidé d’investir

dans une démarche d’innovation collaborative

ambitieuse afin de maximiser son potentiel

d’innovation.

e.Nov est une initiative transverse qui vise, à

la manière d’un #catalyseur, à favoriser

l’émergence de nouvelles idées, répondant à

des besoins opérationnels et stratégiques, qui

évoluera de façon permanente.

La démarche s’appuie sur des outils, des

méthodes et une animation originale et

dynamique afin de faire émerger et

vivre les idées des collaborateurs jusqu’à les

concrétiser.

LA DEMARCHE INNOVATION 



LES PRODUITS 

PROPRES 

EXCENT



LES PRODUITS PROPRES EXCENT



LES PRODUITS PROPRES EXCENT



LES PRODUITS PROPRES EXCENT



LA FILIALE 

FORMATION



LA FILIALE FORMATION



2 avenue Léon Foucault
ZAC du Perget
31770 Colomiers
FRANCE

https://www.excent.fr+33 (0)5 61 15 99 33
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