Communiqué de Presse - Novembre 2017

LE GROUPE DECAYEUX,
LAUREAT DU TROPHÉE DES INDUSTRIELS 2017

Paris, le 7 novembre 2017 - Le Groupe Decayeux a reçu le « Trophée des industriels 2017 » dans
la catégorie « ETI /Entreprise de Taille Intermédiaire », attribué dans le cadre des Assises de
l’Industrie, organisées par le magazine L’Usine Nouvelle.
Le « Trophée des industriels 2017 », décerné par un jury constitué des membres de la rédaction
de l’Usine Nouvelle, récompense les entreprises pour leur compétitivité et les choix stratégiques
à l’origine de leur succès.
L’obtention de ce prix consacre la stratégie mise en place par Decayeux depuis 1872. Fort de 145
ans de savoir-faire dans les métiers de la serrurerie et de la sécurité, le Groupe familial Decayeux
constitue une puissance économique régionale (Hauts de France) et nationale, composée de 5
sociétés en France et de 6 filiales à l’étranger.
Un déploiement à l’international
Decayeux préserve son ancrage local et historique en Picardie, mais, est fortement ouvert à
l’international. Depuis les années 90 et jusqu’à aujourd’hui, Decayeux développe ses filiales à
l’étranger, afin de transmettre son savoir-faire : Royaume-Uni, Maroc, Pologne (rachat de Fana),
Hollande (rachat du pôle BAL Brabantia), Allemagne (rachat de JU Gmbh), Espagne, et dernièrement
Benelux.
Aujourd’hui Decayeux est leader européen dans le secteur des boîtes aux lettres, de solutions
dédiées à la distribution postale et à la sécurité de la maison.
Un projet d’entreprise cohérent avec leur philosophie : Innover dans le respect des traditions
Attaché à ses origines et à son savoir-faire artisanal et industriel, tous les produits sont fabriqués
dans les usines et ateliers Decayeux en Picardie. Sa maîtrise technologique est reconnue grâce à
un pôle Recherche travaille au développement de nouveaux projets, à la compétitivité des produits
et des procédés de fabrication. Le label Entreprise du Patrimoine Vivant a été décerné au Groupe
en 2014.
Faisant de l’innovation le moteur de son activité, environ dix nouveaux produits sont lancés par an,
dont des solutions connectées et sécurisées, telle que la boîte à colis « Mycolisbox ». Une innovation
en accord avec l’épanouissement du e-commerce et les produits connectés. Mycolisbox® vient
d’être distingué d’un « CES Innovation Honorees 2018 », qui récompense le design et l’ingénierie
de pointe des produits technologiques de consommation.
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