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PRICE INDUCTION ANNONCE LA REPRISE DE MECA 3000 QUI 
DEVIENT PRICE PRODUCTION, ATELIER DE MECANIQUE DE 
PRECISION DEDIE A LA FABRICATION ET LA REPARATION DE PIECES 
MECANIQUES 
 
 

Price Induction, établi à Anglet, est un motoriste aéronautique innovant spécialisé dans la 

conception et la réalisation de turbomachines très compactes, de leurs systèmes, et des 

moyens d’essais permettant de les qualifier.  

MECA 3000, établi à Bayonne, est une PME de sept personnes ayant pour spécialité la 

mécanique de précision, notamment dans le prototypage et la petite et moyenne série. 

Certifiée EN9100, l’entreprise travaille principalement pour le secteur aéronautique. MECA 

3000 est fournisseur de Price Induction depuis plus de dix ans.  

Avec la reprise de l’ensemble des activités et équipes de MECA 3000, Price Induction se 

dote d’une capacité de fabrication et de réparation interne, qui lui permettra de renforcer 

son socle de compétences et de gagner en agilité en réunissant au sein d’une même entité 

des équipes consacrées à la conception et à la production.   

De son côté, Price Production bénéficiera d’une expertise en industrialisation de pièces 

aéronautiques complexes, notamment de turbomachines, acquise sur le DGEN 380 et les 

programmes de R&T conduits pour de grands groupes aéronautiques.  

Enfin, son parc machine sera enrichi fin 2016 d’une unité de projection thermique à froid 

(«cold spray»), un procédé innovant de fabrication additive qui ouvre des perspectives 

nouvelles dans la fabrication et la réparation de modules aéronautiques.    

Cette intégration est en ligne avec les ambitions du plan de développement de Price 

Induction visant à compléter progressivement son outil industriel pour renforcer sa 

présence et diversifier ses activités sur le marché des turbomachines basses puissances.  
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Elodie CAZAURAN 

E-mail : contact.france@price-induction.com 

Téléphone : +33.5.59.43.50.60 

 Price Production : 

Yves DUCROS 

E-mail : yves.ducros@price-production.com 

Téléphone : +33.5.59.31.41.00 

 

 

A propos de Price Induction  

Price Induction est un motoriste aéronautique spécialisé dans les systèmes très compacts.   

L’entreprise a pour activités la conception, la réalisation et la commercialisation de 

turbomachines de 15kW à 1,5MW, ainsi que de leurs systèmes et des moyens d’essais 

permettant de les qualifier.  

L’entreprise est connue pour avoir développé dans un contexte de PME le DGEN 380, 

prototype de « geared turbofan » compact et innovant, développant 250 daN de poussée.  

Price Induction a su valoriser son expertise et sa technologie pour devenir un partenaire 

privilégié des programmes de recherche et d’innovation d’acteurs français (ex : SNECMA) et 

internationaux (ex : NASA). Dans le cadre de cette activité, elle commercialise le DGEN 380 

comme plateforme de recherche et conçoit et réalise des prototypes de turbomachines et 

leurs moyens d’essais.  

Price Induction s’est également développée dans le domaine de la formation et de la 

recherche académique avec la gamme des solutions WESTT, des bancs d’essais et 

simulateurs moteurs dédiés à la formation des ingénieurs, des techniciens de maintenance 

et à la recherche académique, qui équipent aujourd’hui une trentaine de centres en France 

et à l’international.    

Price Induction a réalisé 8M€ de CA en 2015 et emploie une soixantaine de salariés répartis 

entre son bureau d’étude moteur, son atelier de montage et d’instrumentation et ses bancs 

d’essais. Son organisation sera certifiée EN9100 en fin d’année.  

La société diversifie aujourd’hui son champ d’action au-delà de l’aéronautique, vers les 

secteurs des transports et de l’énergie, et explore les opportunités liées à l’hybridation et 

aux architectures innovantes de turbomachines.   
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A propos de Price Production  

Filiale à 100% de Price Induction, Price Production reprend l’intégralité des activités et 

équipes de MECA 3000.   

Dotée d’un parc machines diversifié, nous travaillons différentes matières telles que 

l’aluminium, l’inox, l’acier, les plastiques, le titane ou encore l’inconel  et de proposer une 

large palette d’activités d’usinage (tournage et  fraisage), de contrôle métrologique, ainsi 

que des services de réparation de pièces, de sous-ensembles et de petits matériels 

pneumatiques portatifs. 

Selon vos projets, Price Production peut :  

- Prendre en charge la réalisation de tout ou partie des pièces ou sous-ensembles 

mécaniques en petite série ou en prototype, sur spécification notamment :  

- Réaliser vos pièces suivant votre définition ; 

- Concrétiser vos idées, en partenariat avec les bureaux d’étude de Price Induction ; 

- Réaliser des prestations d’équilibrage. 

 

 


