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: des  programmes de lavage de 
haute technologie !

Comment une entreprise fabriquant de 
chaussures en vient à la fabrication de machine 
de lavage pour les pièces mécaniques ? De 
l’audace ou idée de génie, traduisez cela 
comme vous voulez, toujours est-il que RIDEL 
MECANOLAV n’a cessé de grandir depuis ses 
tous débuts en 1924 !

De la chaussure « MECANO » à la machine de lavage « MECANOLAV »… beaucoup 
de chemin a été parcouru ! C’est Albert RIDEL qui démarre avec une fabrique de 
sabots et galoches à Neufchâtel-en-Bray et qui poursuivra après la guerre avec son 
fils Francois RIDEL pour se spécialiser dans la chaussure de sécurité auprès de 
garage/(slash à supprimer ) poids lourds.
Face à la concurrence, l’entreprise cherche l’idée qui la conduira vers le succès. 
Après une activité tournée vers le stockage de lait pour les fermes environnantes 
dans les années 70, Philippe Ridel, actuellement Président, prend une toute autre 
direction dans les années 80 : la fabrication de machines de lavage est née !
Loin des 4 salariés à ses débuts, l’entreprise qui s’est construite autour de la marque 
MECANOLAV, compte aujourd’hui plus de 40 salariés. L’entreprise familiale ancrée 
sur les terres de Neufchâtel-En-Bray depuis 90 ans, a su s’imposer dans le tissu 
industriel grâce à une politique de management et commerciale centrée sur 
l’innovation !
Son leitmotiv : apporter à ses grands donneurs d’ordre du secteur automobile, 
aéronautique, ferroviaire et de l’industrie générale, une solution adaptée et 
personnalisée pour résoudre les problématiques de nettoyage liées à leurs pièces. 
L’intérêt pour MECANOLAV est d’être capable « d’interagir avec les machines  
présentes sur les lignes de production de ses clients » raconte Matthieu Vallois, 
Directeur Général.

Autre spécificité qui fait de MECANOLAV sa singularité : le lavage de pièces 
unitaires en seulement quelques secondes, sans quitter, à aucun moment, la 
ligne de fabrication. Exit les paniers de stockage, la fonction lavage est ainsi 
intégrée dans l’ilôt afin d'éviter toute rupture dans le flux de production.
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L’innovation : une autre philosophie qui
consiste à garder une longueur d’avance.
Véritable moteur de l’entreprise grâce à
un Bureau d’Etude en perpétuelle
effervescence, l’entreprise s’est vue
récompensée en 2015 aux Trophées de
l’innovation à Lyon, pour la fabrication
de MECANOFAST, produit phare, ultra
rapide qui lave et sèche les pièces
mécaniques en 30 secondes ! Primée
pour son ergonomie, c’est aussi son
concept innovant qui a été remarqué
avec son système de table rotative
permettant le chargement /
déchargement dissocié du temps de
lavage. Cette performance
technologique a été un véritable
accélérateur de croissance, sur le
marché automobile d’une part, mais
aussi à l’export.

Enfin, l’année dernière, l’entreprise
est certifiée ISO 9001.

A la même époque, MECANOLAV créée
une filiale au Mexique sous le nom de
WASHTECH, grâce à une alliance de
plus de 20 ans avec 3 sociétés
allemandes : LPW, EMO et HÖSEL.
Lancée dans cette dynamique de
croissance, MECANOLAV ne cesse
depuis de renouveler de nouveaux
défis : elle réalise en 2017 la plus
grosse machine de lavage jamais
réalisée, pour Safran Aircraft Engines à

Evy, et sur mesure s’il vous plait !

Aujourd’hui, elle centre son attention

sur le développement commercial
à l’export, en Allemagne et vers
d’autres pays européens. Objectif :
Etre visible sur le champ mondial.
Grâce à son partenariat avec

« Surface Alliance », et à sa
proximité avec les entreprises
allemandes, MECANOLAV compte sur
ses partenaires pour renforcer sa
présence au niveau mondial en
mutualisant leurs agents et leurs
services partenaires.

Entre autre projets et pour faciliter
cette visibilité : cap sur le digital,
mais aussi multiplication des actions
de communication pour encourager
les collaborations, de la République
Tchèque jusqu’aux Etats-Unis. Rester
connectés pour susciter l’envie de
travailler ensemble.

Et les salariés dans tous ça ? Plus
que motivés ! Depuis son
déménagement en 2012, l’entreprise
à réaménagé ses locaux de sorte que
les salariés échangent davantage
dans des espaces spécialement
conçus pour leur bien être.
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Une entreprise dont la croissance ces 3
dernières années atteint 20 % par an en
terme de production… ça motive !
Sans compter l’attention portée à
l’humain, autre valeur fondamentale
pour l’entreprise. Résultat : très peu de
turn over, et des évolutions en interne
régulièrement observées. Enfin,
résolument tournée vers l’avenir, elle
accueille quelques apprentis pour
encourager la formation de futurs
collaborateurs dans l’industrie.

Malgré un réseau très actif 
(MECANOLAV collabore notamment 
avec le CJD, Dieppe Meca Energie, le 
Club d’entreprises du Pays de Bray…), 
l’entreprise a rejoint l’UIMM 
Rouen/Dieppe en décembre 2018. 
D’une part pour enrichir sa perception 
sur des thèmes tels que la RGPD, 
l’intéressement, le Plan Epargne 
Entreprise, etc. D’autre part, 
les machines lessivielles qu'elle 
fabrique justifient son intérêt 
concernant la chimie du fait d’un 
processus de nettoyage particulaire 
qu’elle a mis en place (autre 
matériel hautement technologique 
testé sous les yeux de l’UIMM 
Rouen/Dieppe !). Deux bonnes 
raisons pour collaborer avec le réseau 
de nos Organisations.
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