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Communiqué de presse,  
Pierre-de-Bresse, le 28 novembre 2022 
 
TEXEN MAYET célèbre ses 50 ans.  
Texen Mayet, l’un des 5 sites français du groupe Texen, fer de lance de la fabrication de mascaras, 
célébrait voilà quelques jours son 50e anniversaire ; L’occasion de parler d’histoire et de partager 
l’énergie et la fierté des salariés pour leur entreprise. 
 
À l’occasion de ses 50 ans, le site de Texen Mayet accueillait salariés en famille et habitants voisins pour une 
journée festive et commémorative.  
Initialement basés à Saint Lupicin (39), les « Établissements Mayet » ont été fondés en 1910 par André MAYET, 
agriculteur jurassien. Entre 1950 et 1970, l’usine profite de l’essor des thermoplastiques injectés pour le secteur 
de l’automobile et l’industrie. 
 
 
 

  
 
 
De l’automobile à la cosmétique 
Le 1° avril 1970, un établissement secondaire fondé par Édouard GRAND-MOTTET s’implante à Pierre de 
Bresse et l’activité démarre avec une dizaine de salariés.   
Dans les années 80, la fabrication de pièces automobile cède du terrain à la cosmétique « Made in France ». 
Le site de Pierre-de-Bresse en profite. Par la suite, la conjoncture économique se dégradant, des 4 usines des 
Établissements Mayet (St Lupicin, Dole, Pierre-de-Bresse, Meyzieu), seule, celle de Pierre-de-Bresse garde un 
potentiel. Edouard GRANDMOTTET et son épouse Jeanne MAYET la rachètent et fondent en 1988 une nouvelle 
société « Mayet Pierre-de-Bresse ». En 1996, la production de mascara démarre avec l’arrivée de la 
première machine d’injection-soufflage. En 2001, le groupe PSB Industries rachète l’entreprise, la restructure 
et apporte les investissements nécessaires pour maintenir la compétitivité du site. En 2004, un nouveau 
bâtiment logistique et mécanique complète le réaménagement du bâtiment principal. 
 
 
 
En 2018, la ligne « mascara 4.0 » voit le jour. Cette ligne intégrée, 100 % automatisée, de mascaras à 
l’entreprise de franchir un nouveau palier vers l’excellence industrielle.  
 
Adaptée à des mascaras multiformat et à différents types de décors, cette ligne permet un gain de temps 
grâce à sa haute cadence, une sécurisation des pièces vernies traitées en vase clos, une réduction des 
manipulations et des transports et une empreinte made in France.  
Le concept SMART®, développé par Texen, est la solution optimale relevant les enjeux RSE d’une industrie 
agile. En effet, la modularité des dernières générations de lignes SMART® propose aux clients partenaires 
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un compromis responsable entre compétitivités, optimisation des surfaces industrielles, limitations des stocks 
intermédiaires et des déchets induits jusqu’à l’usage de vernis haut extrait sec.  
* SMART® (Speed, Modularity, Agility, Reliability by Texen) 
 
Penser à demain ensemble 
Aujourd’hui, Texen Mayet constitue pour le groupe, une brique majeure de son innovation. 

 « Depuis 50 ans au service des 
grands groupes de la 
cosmétique, Texen Mayet n’a 
eu de cesse de développer ses 
process pour demeurer un 
acteur incontournable de la 
profession. Par son histoire et 
son implantation, Texen Mayet 
est une force d’animation du 
tissu économique local. 
Soucieux de conserver cette 
empreinte, nous tâchons au 
quotidien de défendre le 
“made in France” en 
développant de nouveaux 

marchés et de nouvelles expertises.  
L’excellence industrielle et notre fort engagement environnemental font partie de nos principaux atouts » 
déclare Franck PEROT, directeur du site Texen Mayet. 
 
À propos de Texen 
Acteur français d’une industrie packaging responsable au rayonnement international, le groupe Texen développe des 
solutions innovantes multimatériaux pour les marchés de la beauté et des spiritueux. Sa mission est de transformer la 
matière en expérience de manière vertueuse. Son excellence englobe l’injection, le parachèvement et le traitement de 
surface. Son offre porte sur des solutions globales fiables et engagées, une exigence esthétique et qualitative et une 
responsabilité assumée face à l’Homme et à l’Environnement. Texen revendique la qualité d’un modèle industriel français 
et met un point d’honneur à poursuivre sa démarche RSE qui allie stratégie de développement et responsabilité 
environnementale en faveur de l’éco-transition. 
 


