100 ans
de Marrel
Un siècle d’histoire et d’innovation…
et un nouveau siège social pour fêter ça !

MARREL - Communiqué de Presse 100 ans
16 septembre 2019

1919-2019
Une belle aventure industrielle,
née sous le signe de l’innovation
En 1919 déjà, Antoine Marrel et Auguste Colonna – les co-fondateurs – avaient en tête
de révolutionner le transport en inventant la première benne basculante à câble.
Depuis, l’entreprise n’a eu de cesse d’innover et d’innover encore. En 1935, Marrel
invente le premier basculeur hydraulique, puis le premier Multibenneâ en 1950 qui
permet aux entrepreneurs la dépose au sol et l’échange de bennes avec un seul
véhicule. En 1970, Marrel lance l’Ampliroll â, la référence mondiale en matière de bras
de levage qui a fait la renommée de la marque. Au fil des années et des défis,
l’entreprise s’est transformée pour s’adapter aux évolutions de ses marchés. Intégrée
au groupe industriel italien Fassi, Marrel est aujourd’hui un leader mondial des bras
de levage et des vérins hydrauliques avec 50 % de ses ventes à l’export et une
présence commerciale dans 46 pays, aux 4 coins de la planète.

2019
Un nouveau siège social ultramoderne à Andrézieux-Bouthéon
En 2019, Marrel a souhaité aller encore de l’avant en regroupant l’ensemble des
fonctions techniques, R&D, industrielles, commerciales et administratives, au sein
d’un seul bâtiment de 1400 m 2. Le siège a été conçu en mode participatif, en associant
un groupe de salariés en amont de la conception afin d’identifier les besoins de
chacun et créer un lieu de vie ouvert et favorisant les échanges entre collaborateurs.

19 Septembre 2019
Une inauguration événement
pour marquer les 100 ans
Le nouveau siège social sera inauguré le jeudi 19 septembre en présence de plus de
550 invités dont M. le Préfet Evence Richard, M. le Président de Saint-Etienne
Métropole Gaël Perdriau, M. le Maire d’Andrézieux-Bouthéon Jean-Claude Schalk et
M. le Conseiller départemental de la Loire Sylvain Dardouiller. Tous les convives seront
accueillis par M. Roger Boutonnet, Président et Jérôme Semay, Directeur Général de
Marrel. L’ensemble des dirigeants, responsables commerciaux et techniques des 120
concessions françaises et internationales feront le déplacement avec 30 pays
représentés. Au programme : visite de l’usine de 25 000 m2 et de ses 3 unités de
production, visite du showroom de 300 m2 retraçant les 10 décennies de l’entreprise,
inauguration du nouveau siège social et célébration des 100 ans. Ce moment sera
également l’occasion de révéler la nouvelle identité visuelle du groupe.

Marrel en chiffres
200 salariés
36 millions € de CA en 2018
50 % de la production exportée
3 % du CA investi en R&D chaque année
Une présence commerciale dans 46 pays
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