
PHILIPPE MOUGEL, 
DIRIGEANT DE M A INDUSTRIE

Fort d’une expérience de 6 années dans l’in-
dustrie automobile,  Philippe Mougel rejoint 
M A Industrie en 1990 afin d’y développer un 

bureau d’études.  5 ans plus tard il prend sous sa responsabili-
té le secteur équipements industriels et machines spéciales, 
ceci jusqu’au 1er octobre 2015, date à laquelle le groupe  
Galilé reprend M A Industrie et lui en confie la direction.

FICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : M A Industrie
Date de création : octobre 1982
Date de rachat par Galilé : 1er octobre 2015
Effectif : 38 salariés
Site européen : 1 site dans les Vosges
Adresse : 2 rue du vélodrome 
88200 Saint-Etienne-lès-Remiremont
Site Web : www.maindustrie.fr

SAVOIR-FAIRE

• Conception et réalisation d’équipements industriels, 
   machines spéciales, intégration de robots, outillages
• Sous traitance mécanique 
• Rénovation de centrales hydroélectriques
• Fabrication de dégrilleurs

PRODUITS 

• Equipements et outils de transformation des produits  
   entrants (découpes, emboutissage, montage, vissage, soudage...)
• Equipements sans transformation des produits entrants   
   (palettisation, conditionnement, transfert...)
• Réalisation en sous-traitance de pièces mécano soudées  
   et/ou usinées suivant plans clients
• Réalisation de dégrilleurs auto-flottants et hydrauliques  
   et de petites vantelleries
• Rénovation de turbines hydroélectriques d’une puissance     
   inférieure à 3 Méga Watt

CHIFFRE D’AFFAIRES

6 M€ en 2017 - 10% d’export
• Equipements industriels : 65 %
• Sous traitance mécanique : 23 %
• Turbines : 12 %

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Acteur majeur dans le grand Est de la France avec plus 
de 30 ans d’expérience dans tous les secteurs industriels,  
M A Industrie conçoit et réalise la totalité des équipements 
dans ses ateliers grâce à une équipe compétente dans 
tous les corps de métier, de l’étude à la fabrication.

Industrie

M A INDUSTRIE
Leader dans l’étude et la réalisation d’outillages de coupe, de poinçonnage et de façonnage 
pour les fabricants de profils en acier

RÉFÉRENCES CLIENTS

Une entreprise du groupe alilé
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Contact : GALILE Groupe - Bd de la République - 71100 CHALON S/Saône - 03 85 93 26 60 - www.galile.fr

LE GROUPE GALILÉ EN BREF

Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant 
le «produire français» et s’inscrivant pleinement dans le concept d’industrie du futur, notamment 
avec son incubateur de start-up, Galilé 360°, tourné vers l’intelligence artificielle. Présent à 
l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 3 pôles d’activités 
majeurs : Industrie (11 sociétés), Numérique (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2018 
de 75 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.


