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MAUVES, LE 27 AVRIL 2017 

 

2016 : Année de transition 

Recul du CA (4,7%) du chiffre d’affaires en 2016 à 23,6 M€ 

Résultat Net consolidé : 860 k€ 

 

Chiffres d’affaires du 1er trimestre 2017 : 6,655 M€ 

 

 

MECELEC, acteur industriel majeur des composites et des plastiques, a vu son chiffre d’affaires 2016 

reculer de 4,7% pour atteindre 23,6 M€ à périmètre courant. 

2016-2017 : Recentrage des activités et restructuration 

 

Le Rapport Financier Annuel est disponible sur www.mecelec.fr. 

Résultats annuels 2016  

En K€ - Comptes audités 31/12/16 31/12/15 

Chiffres d’affaires  23 630 24 801 

EBITDA (60) 1 170 

Résultat opérationnel courant (557) (144) 

Résultat opérationnel 2 680 572 

Résultat net 860 (155) 

 
 
L’exercice 2016 n’a pas apporté pleinement satisfaction compte tenu d’évènements importants qui ont eu 
un impact fort sur les opérations et les résultats de l’année écoulée : 

- Notre principal client en sous-traitance de pièces pour les bus et les camions a fait le choix de 
délocaliser sa production, entraînant une baisse de chiffre d’affaires récurrente dès la 2

ème
 partie 

de 2016 ; 
- Le segment de marché où nous sommes producteurs de coffrets est très fortement lié au marché 

de la construction de logements individuels. Dans le contexte économique que nous connaissons 
nous avons subi un ralentissement particulièrement important sur la fin de l’année 2016 ; 

- Enfin nous avons cédé à la fin de l’année notre filiale BESACIER que nous avions acquis courant 
de l’année 2014- celle-ci ne correspondant plus pleinement à notre stratégie. 

Lors de la reprise de la société en 2010 le constat avait été fait des faiblesses de MECELEC, à savoir 
d’une part une activité trop concentrée sur quelques clients historiques et publics et d’autre part une 
exploitation structurellement déficitaire. 

Politique de réduction des coûts et réorganisation totale de l’entreprise ont été nos réponses à ces 
difficultés.  
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Ceci se traduit par un résultat opérationnel courant négatif de (557) k€ et en dégradation par rapport à 
2015. 

 

Pour rappel il avait été inscrit dans les comptes du 1
er

 semestre 2016 la validation de la cession 
immobilière intervenue fin 2013 qui se traduit de manière définitive dans les comptes consolidés du 
Groupe MECELEC en application des normes IFRS et qui contribue à notre résultat net consolidé qui 
s’élève à 860 k€, en amélioration de 1.015k€. 

 

Indicateurs  

 

 
1
 

 

                                                             

1
 Dans les données présentées ci-dessus, la filiale Besacier a été traitée en activité cédée au titre des années 2014,2015 et 2016 comme 

le prévoit la norme IFRS5 pour permettre une lecture des chiffres à périmètre constant.. 
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Perspectives 2017 

L’année 2017 a pour objectif de poursuivre notre politique de réorganisation profonde de l’entreprise dans 
le but de : 

- Diversifier notre clientèle grâce à notre large offre de technologies de transformation  
- Poursuivre notre projet de restructuration en mettant en place des processus permettant un 

fonctionnement simplifié et efficace 
- Poursuivre la modernisation de notre outil industriel grâce à la politique d’investissement engagée 

depuis plusieurs années. 
Ceci est mis en œuvre par une équipe de direction resserrée et motivée avec l’objectif clair d’apporter 
satisfaction à nos clients et prospects et d’envisager les années à venir avec confiance. 
 
C’est avec cette ambition qu’en date du 20 Mars 2017, nous avons effectué un changement de marché de 
cotation, à savoir d’EURONEXT vers ALTERNEXT, nous permettant ainsi d’être plus visibles sur un 
marché clairement dédié aux PME. 
 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2017 

Le chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre s’établit à 6,655M€. Il est en retrait de (5,3)% versus 2016 compte 
tenu de la poursuite du ralentissement des activités liées au marché de la construction des logements 
individuels et des constats indiqués sur le chiffre d’affaires 2016.  

Le chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre est conforme aux prévisions budgétaires établies pour l’année 2017. 

Il est par ailleurs constaté un bon démarrage de l’activité sur les marchés ferroviaires et le transport de 
manière plus générale. 

 

 

Eligibilité des actions MECELEC au PEA-PME 

MECELEC continue de répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret 
d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283), à savoir : 

 un effectif total inférieur à 5 000 salariés ; 

 un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards 
d'euros. 

Les investisseurs peuvent ainsi continuer à intégrer les actions MECELEC (FR0000061244 – MCLC) au 
sein de leurs comptes PEA-PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes valeurs 
et bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. 
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A propos de MECELEC 

 
Créée en 1934, MECELEC était à l'origine un spécialiste de l'équipement de réseaux électriques. A la 
fin des années 50, la société a choisi le polyester pour la fabrication de matériels de raccordement 
électriques, jusque-là en métal.  
 
MECELEC est aujourd’hui un industriel spécialiste de la transformation des matériaux composites et 
plastiques dont l’activité se déploie sur deux segments de marché : 

 RESEAUX - MECELEC est un des rares acteurs du marché à offrir une gamme complète 
d'équipements de raccordement entre des réseaux publics (électrique, télécoms, gaz et eau) 
et leurs clients.  

 INDUSTRIE - MECELEC a développé de fortes compétences techniques et industrielles 
dans la transformation des composites thermodurcissables et dans l’injection des 
thermoplastiques.  

MECELEC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 23,6 M€ (2016) et compte environ 180 salariés. 
Son implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves et Saint-Agrève (Ardèche) Et Saint-
Etienne de Saint-Geoirs (Isère); elle possède un établissement en Roumanie à Cluj-Napoca. 

 
MECELEC est une entreprise innovante éligible aux FCPI (visa A1410065V). 
 
La société est cotée sur Alternext. Code ISIN : FR0000061244 – ALMEC 

 

CONTACTS 

Listing sponsor 

 

Bénédicte DURAND 

Directeur Général Délégué 
04 75 07 87 80 

b.durand@mecelec.fr 

 

 


