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21 novembre 2022, à Champfromier 

 

LE GROUPE FAMILIAL AKWEL CÉLÈBRE 50 ANS D’HISTOIRE INDUSTRIELLE 

 

À l’occasion de ses 50 ans, AKWEL revisite le demi-siècle qui a fondé son histoire. En 1972 à 

Champfromier (Ain), les frères Coutier, André, Joseph et Roger, créent l’entreprise Coutier SARL, 

sous-traitant spécialisé dans la production de pièces plastiques alors que l’industrie automobile 

est le premier secteur économique en France. Du façonnier généraliste à l’équipementier de 

rang 1, la gamme et les compétences d’AKWEL ont évolué grâce aux nouvelles technologies, à 

une innovation constante et à la croissance externe. L’histoire d’AKWEL est accessible sur le 

musée virtuel et expérientiel dédié à l’anniversaire du groupe www.akwel.com qui est construit 

autour de trois grandes étapes : hier, aujourd’hui et demain. Un récit ponctué de contenus 

d’archives ou créés sur mesure pour rendre l’expérience authentique et rythmée.  

 

UNE IMMERSION AU CŒUR DE L’ÉPOPÉE FAMILIALE 

Avant de devenir un groupe international présent dans 20 pays et affichant près d’un milliard 

d’euros de chiffre d’affaires, AKWEL a été l’aventure de trois frères unis par leur enfance laborieuse et 

leur éthique de travail.  

À travers leur parcours, on peut découvrir ou redécouvrir l’aventure 

entrepreneuriale et les innovations technologiques qui ont façonné 

l’entreprise pour la conduire jusqu’à sa position d’équipementier-

systémier reconnue mondialement. 

 

  1978 : première commande directe d’un constructeur automobile 

et référencement chez Peugeot 

  1988-1990 : Coutier entame sa transformation : reprise de la 

société MGI et naissance de MGI Coutier, équipementier spécialisé 

dans le plastique et le métal 

  1994 : introduction en bourse 

  2015 : la deuxième génération Coutier arrive aux commandes du 

Groupe avec la nomination de Mathieu Coutier, fils d'André Coutier, au 

poste de Président du Directoire 

  2018 : le Groupe Coutier change de nom et devient AKWEL.  

 

« De ses débuts dans une grange de l’Ain à son envergure internationale, AKWEL est toujours resté 

fidèle à son ADN : familial, fiable, efficace, innovant, simple et humain. Nos racines et le bon sens qui ont 

guidé notre histoire nous ont amené très tôt à identifier notre mission : être un tiers de confiance pour nos 

clients et les accompagner dans tous leurs défis. Elle s’est affinée et adaptée aux enjeux d’aujourd’hui et 

de demain, mais ses fondamentaux n’ont jamais changé », commente Mathieu COUTIER, Président 

d'AKWEL 

 

AKWEL AU CŒUR DE L’INNOVATION AUTOMOBILE 

L’histoire d’AKWEL se confond avec celle du secteur automobile et de ses évolutions majeures. 

L’avènement de l’automobile a eu un impact profond sur la société dans son ensemble, depuis la façon 

de se déplacer et de consommer jusqu’à la manière de produire et de manufacturer. AKWEL a toujours 

su anticiper et s’adapter aux nouveaux enjeux qui ont traversé l’industrie au fil du temps. 

 

http://www.akwel.com/
https://akwel.com/hier-la-famille
https://akwel.com/hier-la-famille
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« Le Groupe s’est construit sur le développement de plastiques très techniques pour les véhicules. Le 

plastique était alors clé pour les constructeurs qui cherchaient à faire des économies et à améliorer le 

poids des véhicules afin qu’ils consomment le moins possible. Au fil du temps, la maîtrise de la plasturgie 

s’est enrichie de compétences dans les domaines du caoutchouc et du métal. Par croissance externe, 

nous sommes allés chercher les technologies dont nous avions besoin pour faire du transfert de fluides. 

C’est devenu l’une des spécialités d’AKWEL dans les années 2010 », complète Thomas GAYE, 

Directeur de l’innovation chez AKWEL. 

 

Deux innovations marquantes :  

 Séduisante, aérodynamique, légère, sécurisée, la poignée Flush devient un produit phare et 

répond à une nouvelle approche des commandes d’ouverture extérieure. Un concentré 

d’innovation produit en exclusivité pour Renault. AKWEL devrait en fabriquer 600 000 d’ici 2025. 

 En 2020, AKWEL noue un partenariat avec Tallano Technologie, qui a imaginé la solution 

TAMIC, un système de collecte des microparticules polluantes émises au freinage par les 

véhicules. 

 

Pour retrouver tous les produits : https://akwel.com/aujourdhui-les-produits-et-technologies  

 

AKWEL a travaillé avec le cabinet Roland Berger pour approfondir les sujets de prospective dans le 

monde de l’automobile afin de concevoir les innovations et les produits de demain. 

Pour en savoir plus : https://akwel.com/demain 

 

Chiffres clés AKWEL 

 Présence dans 20 pays 

 Près d'1 milliard d’euros de chiffre d’affaires 

 3 domaines d’expertise : management des fluides, mécanismes, pièces de structure des 
véhicules électriques 

 Plus de 30 typologies de produits développés et fabriqués par les équipes 

 Tous les sites du groupe certifiés ISO 14001 pour le management de l'environnement 

 5 usines certifiées ISO 50001 sur le management énergétique en France, soit 75 % de la 
dépense énergétique des sites français 

 Environ 10 000 collaborateurs dans le monde  

 82 % des déchets recyclés ou valorisés 
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Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour 
l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des 
pièces de structure des véhicules électriques, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan 
dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration 
mécatronique. 

Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 10 000 collaborateurs dans le monde. 
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