
MEA est une société allemande créée en 1886 à Aichach, en Bavière. Au départ simple serrurerie, le groupe se positionne
aujourd’hui comme un fournisseur de renommée européenne pour les secteurs de l’industrie et du BTP.

Le groupe MEA est actuellement organisé en 3 divisions stratégiques :
▪ WATER MANAGEMENT : Systèmes de drainage multi-matériaux
▪ BUILDING SYSTEMS : Courettes d’aération, cours anglaises, fenêtres et 

paillassons
▪ METAL APPLICATIONS : Grilles caillebotis

Les compétences technologiques du groupe lors de la mise en oeuvre des matières telles que le
composite armé de fibres de verre, l’acier galvanisé, et le béton polymère sur des sites de
production en République Tchèque, en Hollande, en Allemagne, en France, en Roumanie et en
Chine, forment la base de la remarquable compétitivité de MEA.
Sa position de leader sur le marché en ce qui concerne les cours anglaises et caniveaux polyester,
ainsi que ses parts de marché croissantes dans les secteurs des systèmes de drainage et des
systèmes de ventilation permettent au groupe d’employer près de 700 collaborateurs. Le
développement constant de nouveaux produits et la mise en place d’alliances stratégiques sont la
base de la stratégie de croissance internationale du groupe MEA.

LE GROUPE MEA



MEA France est la filiale de
représentation commerciale des
divisions WATER MANAGEMENT et

BUILDING SYSTEMS pour le territoire français.
MEA France et MEA Industries (l’usine de
production) ont leurs sièges à Saint-Dié-des-
Vosges (Lorraine), faisant de MEA l’un des plus
grands employeurs de la ville.

Depuis 30 ans déjà, une équipe tant
commerciale que technicienne est présente sur
le terrain, soutenue par un service administratif,
un service logistique, un service marketing et un
bureau d’étude technique. MEA Industries,
l’usine de plasturgie est un site de
développement et de production doté d’un outil
de fabrication moderne. Cette unité fabrique
une large palette de produits en composite armé
de fibres de verre tels que des cours anglaises,
des courettes d’aération et des caniveaux.

COMPÉTENCES ET INNOVATION

Pendant des décennies MEA a démontré son
expertise en matière de développement et de
production de produits et de composants en
polyester, métal, béton polymère et
galvanisation à chaud professionnelle.
Les cours anglaises (ou puits de lumière)
courettes d’aération, fenêtres de cave, systèmes
de drainage multi-matériaux, grilles caillebotis,
avaloirs de chaussée et systèmes de filtration
des eaux pluviales reflètent l‘étendue de cette
expertise. En perpétuelle recherche
d’améliorations technologiques, le groupe MEA
développe des matières et produits novateurs
tels que sa nouvelle génération de puits de
lumière, ses caniveaux en composite armé de
fibres de verre ou ses caillebotis à revêtement
coloré.

MEA FRANCE

Direction générale 

Frédéric VINSON

Direction commerciale 

Frédéric BAILLY

Direction marketing 

Frédéric MOHS

Service 

marketing 

1 personne

Prescription

2 personnes

Service 

technique

1 personne

Commerciaux 

terrain

9 personnes

Service 

ADV

3 personnes

Service 

E-commerce

1 personne


