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Communiqué de Presse                            Le 1er février 2021, 
 

LES CYCLES MERCIER RELOCALISENT LEUR OUTIL DE PRODUCTION EN FRANCE 
 

2021 démarre sur les chapeaux de roues pour les Cycles Mercier. Après une échappée 
internationale de quelques années, la marque française centenaire réinstalle un outil industriel 
dans les Ardennes avec pour ambition de devenir un acteur fort de la mobilité douce en Europe. 
 

Une unité de production dans les Ardennes 
 
Face à l’engouement pour le Made In France et le dynamisme du marché de la mobilité douce en 
Europe, les Cycles Mercier annoncent leur réinstallation en France en 2021. Une décision 
prise dans un contexte international perturbé par la crise sanitaire et qui marque un tournant pour 
la marque centenaire. 
 
L’entreprise ouvrira une unité de fabrication et de production à Revin, dans les Ardennes, au 
dernier trimestre 2021. Elle y produira des vélos mécaniques et électriques Premium sous la 
marque Mercier, ainsi que des cycles en Marque de Distributeur.  
 
Accompagnés par Ardennes Développement et soutenus par l’Europe, l’État, la Région et la 
communauté de communes, les cycles Mercier s’établissent sur un foncier de 60 000 m², dont un 
bâti de 12 à 15 000 m2 réhabilité en usine et showroom. Les travaux débuteront en mars 2021 
pour une ouverture prévue en fin d’année.  
 

Un acteur fort du Made In France 
 
Si le choix de la localisation est motivé par le fort ADN industriel du département des Ardennes 
et sa facilité d’accès par l’autoroute, la réimplantation des Cycles Mercier participe sans nul doute 
à l’essor économique local.  
 
En termes d’emplois, l’ouverture de l’usine Mercier à Revin ambitionne ainsi de créer 270 
nouveaux postes d’ici 5 ans. De véritables opportunités pour les jeunes diplômés et apprentis 
régionaux détenant un savoir-faire, en privilégiant la parité homme-femme. 
 
Le retour de Mercier en France ne se limite pas à sa réimplantation industrielle puisque l’entreprise 
projette aussi de signer des partenariats locaux pour la fabrication de composants pour vélos 
mécaniques et électriques. L’objectif : offrir une optimisation des vélos Made In France qui 
répondent à la demande croissante du marché européen de la mobilité douce. 
 
Devenant ainsi le fer de lance de la relocalisation de l’industrie du cycle en France, les cycles 
Mercier aspirent à lui redonner ses lettres de noblesse. Propulsée par la hausse conjoncturelle de 
la filière, la marque s’installe déjà comme un acteur incontournable de la transition écologique 
et signe un coup de maître en annonçant son retour en France. 
 
À propos des Cycles Mercier : 

Les Cycles Mercier voient le jour en 1919 à Saint-Etienne. Son fondateur, Emile Mercier, se lance d’abord dans la fabrication de 
composants avant de s’étendre au montage de cycles dès 1930. Avant-gardiste, la marque se dote d’une équipe professionnelle 
en 1933, qui porte haut les couleurs de la manufacture. Elle connaît son apogée dans les années 60 grâce à la notoriété de son 
coureur ambassadeur, Raymond Poulidor. Toujours dans la tendance, les Cycles Mercier célèbrent leur 100 ans en 2019 avec 
la création d’une gamme de vélos à assistance électrique « V.A.E ». En 2021, l’entreprise marque l’industrie française du cycle 
en annonçant la relocalisation de son outil de production à Revin, dans les Ardennes. 
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A la suite de l’annonce ce jour de l’implantation d’une usine Cycles Mercier à Revin,  

 
- Jean-Sébastien Lamontagne, Préfet des Ardennes 
- Jean-Luc Warsmann, représentant le président de la Région Grand Est Jean Rottner 
- Bernard Dekens, président de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse 
- Daniel Durbecq, maire de Revin 

 
saluent unanimement l’annonce faite ce jour par les Cycles Mercier. Ce magnifique succès 
pour les Ardennes, pour la région Grand-Est, et pour la France, est le fruit d’une coopération 
de tous les acteurs, dans la dynamique du Pacte Ardennes, menée en partenariat autour de 
l’agence de développement économique Ardennes Développement depuis octobre 2020.  
 
Cette implantation est emblématique à la fois par : 

- la relocalisation en France d’une partie de la production de cycles qui était jusqu’ici 
effectuée en Asie et en Europe,  

- le choix des Ardennes, terre d’industrie, portant la création de nouveaux emplois sur 
une partie du territoire durement touchée en termes de chômage,  

- la reprise d’un site à  réindustrialiser pour la fabrication de cycles (mécanique et élec-
trique) et portant un potentiel important, 

- les enjeux du projet touchant aux nouvelles mobilités urbaines, annonçant un déve-
loppement conséquent dans les années qui viennent.  

 
Au-delà des nouveaux emplois annoncés, qui devraient monter à 270 d’ici 5 ans, ce projet 
s’appuie sur une évolution de l’industrie mondiale, pour laquelle la France et ses territoires 
d’industrie, parmi lesquels les Ardennes figurent historiquement, ont un rôle majeur à jouer. 
 
En accord avec le chef d’entreprise, une présentation du projet sera organisée dans les pro-
chaines semaines sur le site retenu, en présence de l’ensemble des partenaires. 
 
Pour le Préfet des Ardennes, Jean-Sébastien Lamontagne : « Il s’agit d’une formidable nou-
velle qui vient conforter les efforts entrepris dans le cadre du Pacte Ardennes pour redonner 
de l’attractivité au territoire, et qui s’inscrit résolument dans l’esprit du Plan de Relance » 
 



Pour Jean-Luc Warsmann : « Je remercie les responsables de cette entreprise et les assure 
qu’ils continueront à avoir un soutien maximal et coordonné de tous les acteurs ardennais. 
J’ai beaucoup travaillé sur ce dossier au sein du conseil régional et je remercie notre prési-
dent Jean Rottner pour son soutien matérialisé dès le 28 décembre dernier. 
C’est une récompense pour les centaines d’ardennais qui permettent chaque jour la prise 
d’ampleur du pacte Ardennes pour que les ardennais relèvent la tête et que les Ardennes re-
trouvent leur attractivité ». 
 
Pour Bernard Dekens : « Cette installation est une merveilleuse nouvelle pour Ardenne Rives 
de Meuse, et plus globalement pour nos Ardennes. Le travail remarquable fourni par tous les 
partenaires dans ce dossier : services de la Préfecture, Région Grand Est, Ardenne Développe-
ment, Ville de REVIN ainsi que nos services, prouve que l’union fait toujours la force dans le 
combat pour la réindustrialisation de nos territoires. Non, l’industrie n’est pas morte dans les 
Ardennes et l’installation des Cycles MERCIER le prouve ! »  
 
Pour Daniel Durbecq : «  Nous sommes fiers d’annoncer aux Revinois que les promesses de ré-
industrialisation n’étaient pas vaines mais bien réelles ! Nous sommes heureux de vous annon-
cer que les efforts déployés, conjointement avec la Préfecture, la Région Grand Est et la Com-
munauté de Communes, ont porté leurs fruits. Ce n’est que le début du retour de l’industrie et 
de la création d’emplois sur notre territoire. Revin reprend son destin en main ! » 
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