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MECACHROME CONTINUE SON PARTENARIAT 
AVEC LE CHAMPIONNAT FIA FORMULE 3 
 
Le groupe français Mecachrome, spécialiste de la mécanique de précision pour l’aéronautique 
et actif dans le sport auto depuis plus de 40 ans et les promoteurs de FIA Formula 3 ont 
reconduit un contrat pour la fourniture des moteurs V6 qui équipent les voitures du 
championnat de F3. 
 
Ce contrat de 3 ans fait suite à la reconduction du contrat avec les promoteurs de FIA Formule 2 
signé en 2020. Celui-ci va permettre au groupe Mecachrome de maintenir un bon niveau d’activité en 
sport Automobile et au Championnat FIA F3 de continuer de s’appuyer sur un partenaire de longue 
date. 
 
Le contrat consiste à concevoir, développer, fabriquer, mettre à disposition et maintenir en condition 
d’exploitation les moteurs nécessaires aux courses de ce championnat. 
 
Mecachrome poursuit ainsi sa collaboration historique de plus de 15 ans avec les promoteurs de F2 
et F3. 
 
 « Nous sommes très satisfaits de la confiance que nous a renouvelée notre Client. Grâce au 
renouvellement des contrats F2 l’année dernière puis F3 cette année, les équipes Mecachrome 
restent plus que jamais mobilisées pour assurer la réussite des championnats reconnus comme 
antichambre de la Formule 1 » déclare Christian Cornille, CEO de Mecachrome. 
 
« Travailler avec un partenaire historique comme Mecachrome est un atout pour nos championnats. 
La continuité est une force dans nos formules monotypes et nous comptons une nouvelle fois sur 
l’expertise de Mecachrome pour assurer la fiabilité de nos monoplaces. » déclare Bruno MICHEL, 
CEO de FIA Formula 2 and FIA Formula 3. 
 
A propos de Mecachrome 
Le Groupe Mecachrome, est un leader mondial dans la Mécanique de Haute Précision. 
Depuis 80 ans, Mecachrome est un acteur incontournable dans la conception, l'ingénierie, l'usinage 
et l'assemblage de pièces et d'ensembles de haute précision, destinés aux domaines de 
l'aéronautique, de l'automobile, du sport automobile, de la défense et de l'énergie. 
Grâce à son savoir-faire industriel et sa technologie de pointe, Mecachrome s’est forgé une réputation 
internationale d’intégrateur de rang un auprès de ses clients parmi lesquels figurent : Airbus, Boeing, 
Bombardier, Dassault, Ferrari, Renault Sport / Alpine, Safran, Stelia, Spirit, Porsche, Rolls Royce.  
Mecachrome possède 11 sites de production dans le monde et emploie plus de 2300 salariés. 
http://www.mecachrome.com/ 
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