Meung Sur Loire, le 21 septembre 2012

Le site de MSL CIRCUITS célèbre ses 20 ans à Meung-Sur-Loire

1992 – 2012 : 20 ans de savoir-faire
Construit en 1992 par l’équipementier automobile VALEO dans le parc d’activité Synergie Val de
Loire, l’usine de Meung Sur Loire mutualise tous les besoins en hommes et en machines de
l’équipementier et devient rapidement un site d’excellence électronique. Dix ans plus tard, le site
magdunois est racheté par le sous-traitant Jabil. En octobre 2009, à la sortie de la crise automobile le
site est racheté par un fond d’investissements privé et devient alors une entité autonome baptisée
MSL CIRCUITS.

MSL CIRCUITS équipe la voiture de demain
En guise de cadeau d’anniversaire, l’entreprise a décroché le marché des boîtiers éco-taxe pour la
France. Une revanche pour MSL CIRCUITS, qui a bien failli voir ce marché lui échapper en janvier
2011. La production des 300 000 boîtiers débutera d’ici la fin du mois de septembre.
Outre l’électronique embarquée à destination des poids-lourds, MSL Circuits s’affiche comme l’un des
leaders européens de la sous-traitance dans le domaine de l’électronique automobile. La célébration
des 20 ans a d’ailleurs été l’occasion de présenter la nouvelle génération de phares avant à LED, qui
remplacera bientôt les phares à ampoules actuels. Ces produits commenceront à sortir des lignes de
production de MSL CIRCUITS d’ici quelques mois, pour équiper dans un premier temps les véhicules
haut de gamme comme Ferrari, Maserati et Jaguar. On retrouvera ces phares à LED d’ici quelques
années sur les véhicules moyenne gamme.
Ce chemin parcouru depuis 20 ans a fait du site de Meung Sur Loire une référence dans le monde de
la sous-traitance électronique et prouve ainsi que l’électronique française n’est pas morte. C’est en
faisant le pari de l’innovation, de la productivité et de la qualité, que MSL Circuits a réussi à se
différencier et à compenser les écarts de coûts salariaux notamment avec ses concurrents étrangers.
Si le site célèbre ses 20 ans aujourd’hui, « c’est avant tout grâce à l’ensemble des managers, des
collaborateurs qui ont su au fil de ces années montrer leur capacité d’adaptation, ils ont su porter des
projets en phase avec les évolutions et les attentes du marché, et ont cru en leur avenir et en l’avenir
du site », précise Bruno RACAULT, Président de MSL CIRCUITS.

Une prairie électronique
À l'occasion de cette semaine anniversaire des 20 ans et pour valoriser symboliquement
l’engagement écologique, MSL CIRCUITS a mis en œuvre un projet collectif de création faisant appel
aux thématiques du recyclage et de la nature.
Accompagnés par Caroline KASSIMO ZAHND, designer plasticienne, les collaborateurs ont été
invités à réaliser une mosaïque représentant une fleur avec des composants non utilisés, lors de la
production de l'usine, et des tessons d'émaux de Briare mis à leur disposition. Cette démarche
collective, inscrite à la fois dans la tradition de l'art brut et de la mosaïque de tessons de céramique,

valorise la force collective de l'entreprise par l'image finale de la frise composée de tous les tableaux
réalisés pendant la semaine.
La frise finale a été dévoilée lors de la célébration officielle des 20 ans de la société en présence de
l’ensemble des collaborateurs et des officiels de la région.
Plusieurs autres animations ont également rythmées cette semaine de fête. Les salariés ont
notamment participé à la réalisation d’un logo humain et à un reportage photo.
A Bruno RACAULT de conclure : « l’entreprise ne nous appartient pas, nous l’avons reçue et nous
avons l’ambition de la transmettre aux générations futures, si possible encore meilleure. »

En savoir plus sur MSL CIRCUITS
La société MSL CIRCUITS, implantée à Meung Sur Loire est spécialisée dans la sous-traitance de
cartes électronique grande série. Forte de ces 400 salariés, MSL CIRCUITS est spécialisé sur les
secteurs de l’automobile, du médical et de la géolocalisation. En 2011, MSL CIRCUITS a réalisé un
chiffre d’affaires de 103 millions d’euros et produit une moyenne de 50 000 cartes par jour.
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