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Mevaco par�cipe pour la première fois à la grande exposi�on d' 
équipements de défense Euronaval 2022.

Depuis plus de 50 ans, la societé est ac�ve, maintenant une posi�on de 
leader dans l' industrie de construc�ons et de produits metalliques et 
établissant des rela�ons et des partenariats à long terme avec ses clients 
dans le monde en�er.

Depuis 2011, MEVACO est entrée dans le domaine de construc�ons de 
défense et, progressivement, consolide sa présence dans ce secteur 
exigeant. 

Nous sommes très fière d' avoir réussi à signer des contrats et des 
partenariats avec des entreprises qui sont des leaders du domaine 
défensif.

Avec engagement, consistance et dévouement dans un environnement 
compé��f, nous relevons les défis présentés de la meilleure façon 
possible pour les clients qui nous honorent avec leur confiance.

Nous vous a�endons donc à EURONAVAL 2022, pour discuter des 
solu�ons qui contribueront à la réalisa�on de vos projets.

On se voit au spectacle!
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Mevaco, for the first �me, par�cipates in the World Naval Defence 
Exhibi�on, EURONAVAL 2022.

For more than 50 years, the company has been ac�vated, maintaining a 
leading role, in the field of metal construc�on and products. Establishing, 
long-term rela�onships and collabora�ons with clients all over the 
world.

Since 2011, Mevaco is involved in the field of defence construc�ons with 
big success, strengthening her place in this demanding field, year by year.

We are proud, having already signed contracts and partnerships with 
leading companies in the field.

With dedica�on and consistency in a compe��ve environment, we face 
the challenges presented, in the best possible way for the clients who 
honor us with their trust.

Therefore, we are wai�ng for you in EURONAVAL 2022, to discuss 
solu�ons that will contribute to the accomplishment of your project.

See you at the Show!



Access map
Vous pourrez imprimer votre badge personnalisé, en vous
inscrivant par internet sur le site www.euronaval.fr 

Une pièce d’identité valide vous sera demandée pour accéder au 
salon.

You can print out your personalised badge by signing up on 
the www.euronaval.fr website 

A valid identity document will be requested to access the show.
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