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 À Bourg-en-Bresse, le 16 mars 2021 

 

 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

 

Stéphane CAO devient le nouveau Directeur Général 

de Mabéo Industries 
 

Patrick MARTIN, Président du Groupe Martin Belaysoud, annonce la nomination de 

Stéphane CAO au poste de Directeur Général de Mabéo Industries pour accompagner la 

croissance de l’entreprise et accélérer la transformation de la marque.  

 

Stéphane CAO succède à Marie-Pierre MARCHAND en tant que Directeur Général de Mabéo 

Industries. Il a pour mission de concevoir et mettre en œuvre une stratégie de croissance forte, 

rentable et robuste pour Mabéo Industries en y associant l’ensemble des équipes. À ce titre, il 

intègre dès son arrivée le Comité de Direction du Groupe Martin Belaysoud.  

 

 

Après une formation d’ingénieur et un double diplôme en commerce 

obtenu à l’EM Lyon, Stéphane CAO a effectué l’essentiel de sa 

carrière en BtoB, dans les secteurs de l’industrie et du bâtiment, en 

France et à l’étranger. Son parcours lui a permis d’exercer différentes 

fonctions. Après 16 années chez Zolpan, où il a occupé les postes 

de Directeur Commercial Industrie, Directeur Général de la région 

Ouest et Directeur Marketing et Commercial, Stéphane a ensuite 

exercé chez Cromology en Italie à un double poste de directeur 

général de réseau et directeur marketing avant ensuite 

d’accompagner Orexad, puis de rejoindre en 2015 le groupe Sonepar 

en tant que Directeur Général Sud-Est.  

 

« Son parcours professionnel réussi et les échanges approfondis que j’ai eus avec lui me 

rendent totalement optimiste quant au succès de Stéphane et de Mabéo Industries, qui a réalisé 

une belle année 2020 et engagé de nouveaux investissements porteurs d’avenir », explique 

Patrick Martin, Président du Groupe Martin Belaysoud. 

À bientôt 50 ans, Stéphane CAO ambitionne d’augmenter la taille de l’entreprise en plaçant le 

client au centre des préoccupations et en s’appuyant sur les atouts majeurs de Mabéo 

Industries : la diversité de son offre (équipements de protection individuelle, outillage, matériel 

d’équipement, transmission, pneumatique, hydraulique, automatisme, etc.), son schéma 
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directeur logistique avec la future plateforme logistique de Bourg-en-Bresse, et les compétences 

de ses collaborateurs.  

 

« Je suis très heureux de rejoindre Mabéo Industries dont la volonté est de s’appuyer sur le 

talent de ses collaborateurs et de tisser des liens étroits avec ses clients, fournisseurs et 

partenaires. J’ai hâte de relever avec l’ensemble des équipes tous les défis qui nous attendent 

et de m’inscrire dans ce collectif solide », se réjouit Stéphane CAO.  

 

 

 

 

À propos de Mabéo Industries 

Mabéo Industries, filiale à 100% du groupe Martin Belaysoud, est spécialiste de la distribution 

professionnelle de Fournitures Industrielles Techniques, Fournitures Industrielles Générales et 

d’Equipements de Protection Individuelle. L’enseigne, créée en 2008 et dirigée par Stéphane CAO, est 

implantée sur 41 sites en France – dont 4 plateformes logistiques. Mabéo Industries s’attache à proposer 

des solutions techniques responsables et une expérience clients omnicanale, notamment par le biais de 

son site marchand mabeo-direct. 

Suivez-nous sur : https://www.linkedin.com/company/mabeoindustries/  

 

À propos du Groupe Martin Belaysoud 

Leader français dans la distribution BtoB pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie, le Groupe Martin 

Belaysoud se positionne comme partenaire de la réussite des professionnels. Le Groupe propose une 

offre complète articulée autour de six enseignes spécialisées : Téréva, Grandbains, Mabéo Industries, 

Fluides Service Technologies, Fluides Service Distribution et Crossroad Aciers. Créé en 1829 à Bourg-

en-Bresse, il est toujours contrôlé à 100 % par la famille fondatrice, son Président Patrick MARTIN en 

étant l’actionnaire majoritaire. Martin Belaysoud exploite 194 sites en France et des filiales en Slovaquie 

et au Maroc, et emploie 2 475 salariés. Son chiffre d’affaires (770 M€ en 2020) connaît une progression 

forte et régulière : 50% de croissance en 5 ans.  

Plus d’informations sur : https://www.martin-belaysoud.com/ 

Suivez-nous sur : https://www.linkedin.com/company/martin-belaysoud/ 

 

Contacts  

Communication Groupe Direction Générale Mabéo Industries 
Elsa AMILL Stéphane CAO 
elsa.amill@mb-expansion.fr  stephane.cao@mabeo-industries.fr  
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