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Spécialiste en hydraulique, 
automatisme et connectique, 
MECA HP conçoit et répare 
des équipements hydrauliques 
en accompagnant ses clients 
de la conception à la 
maintenance.

Créé en 1986, MECA HP travaille 
dans les secteurs de l’industrie : 

aéronautique, pharmaceutique, 
maritime, offshore, pétrochimie… 
« Nous connaissons parfaitement les 
réalités de nombreux domaines industriels, 
précise Giovanni Marin, son dirigeant. 
S’adapter à leurs métiers, comprendre 
leur approche et résoudre leurs problèmes 
est notre quotidien ».
Le bureau d’études de MECA HP peut 
répondre à tous types de cahiers des 
charges ou les défi nir avec les clients. 
Conception d’un système hydraulique, 
mise en service, maintenance et suivi, 
dépannage et mise à niveau en fonction 
des dernières technologies, c’est une 
prestation « clé en main » qui est 
proposée par la société. 

Les équipes mobiles de MECA HP 
peuvent intervenir rapidement sur site 
pour un dépannage ou le démontage 
d’un composant pour expertise en 
atelier et passage au banc d’essai après 
réparation. 
L’entreprise est spécialisée dans la 
conception de bancs d’essai dans 
différents domaines. En effet, ses 
services automatisme et connectique 
lui permettent d’être autonome grâce 
à une solution complète auprès des 
clients, là où ses concurrents sous-
traitent, comme le souligne Giovanni 
Marin. 
Revendeur offi ciel des marques Parker 
et Danfoss, MECA HP propose dans 
son magasin plus de 10 000 références, 
parmi lesquelles de nombreux modèles 
de pompes, distributeurs, vérins et 
fl exibles réalisés sur-mesure.
L’entreprise de 17 employés a entamé 
la création de son nouveau siège sur le 
Technopôle du Madrillet à Saint-
Étienne-du-Rouvray, afi n de s’investir 
encore plus effi cacement au service de 
l’industrie régionale.

I N F O S  :  ZI du Madrillet, Rue de la Boulaie, 
76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Tél. : 02-35-66-37-26
www.mecahp.com
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AU CŒUR DU SYSTÈME INDUSTRIEL
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I N F O S  :  3, Le Mesnil 
50680 SAINT-JEAN-DE-SAVIGNY
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Metaltech pour bénéfi cier d’un savoir-faire 
technique de pointe, dans le respect des 
normes en vigueur.
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