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UNE PME MONDIALEMENT CONNUE 

Cette entreprise de mécanique de 
précision et d’usinage, mondialement 
reconnue, poursuit ses investissements 
pour accompagner ses clients.

Une entreprise agile proche de tous 
les industriels de l’Hexagone
La confiance que les clients lui accordent 
s’explique. Au-delà des savoir-faire techniques 
pointus et des matériels d’excellence, son 
accompagnement sur-mesure, ses conseils 
pertinents, notamment en matière de faisabilité 
des projets et d’optimisation des coûts, et 
l’engagement des équipes sont des atouts 
notables. En outre, AD Meca a pour avantage 
d’être une entreprise familiale qui ne subit pas 
les freins des grosses structures organisées en 
silo. Ici, les informations circulent en temps réel 
et les décisions sont prises dans l’immédiat. 
« Notre quotidien est d’adapter nos prestations en 
fonction des besoins de nos clients et de leurs 
urgences », concluent Karine et Denis Godin.

Cette PME française permet aux avancées 
technologiques d’exister et aux découvertes 

scientifiques de se réaliser. Contemplez le ciel et 
vous verrez circuler des satellites composés de 
pièces fabriquées par AD Meca !
Au-delà des industriels de l’aérospatial, AD 
Meca œuvre pour tous les champions de 
l’exigence – aéronautique, automobile, nucléaire, 
recherche médicale... – dont le micron est la 
mesure.
Tous font appel à AD Meca car elle leur crée des 
pièces sur-mesure, uniques, en prototype et 
petite ou moyenne série. Et ce, dans une grande 
variété de matériaux : aluminium, acier, inox, 
titane, inconel, bronze, cuivre, plastique, ou 
encore composite. « Le composite ayant pris une 
ampleur considérable dans les demandes, 
notamment des acteurs de l’aérospatial, nous lui 
avons dédié un département composé d’experts et 
de machines d’usinage spécifiques », dit Denis 
Godin, fondateur dirigeant d’AD Meca.
Et si la Covid-19 a freiné son développement, 
AD Meca a très rapidement repris le fil. « Les 
commandes sont plus nombreuses que jamais. 
Heureusement, nous recevons dans quelques jours 
une machine d’usinage 5 dimensions ; c’est unique 
pour une entreprise de notre taille. Et nous avons 
embauché un talent expérimenté », exprime Karine 
Godin, associée.
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