
 

MAUVES, LE 16 JANVIER 2017 

 

Chiffre d’affaires annuel 2016 : 29.100 K€ 

Activité  4ème trimestre 2016 : 5.901 K€ 

 
    

MECELECMECELECMECELECMECELEC, acteur industriel majeur des composites et des plastiques, publie son chiffre d’affaires du 4
ème

 

trimestre. L’activité du 4
ème

 trimestre est en forte baisse avec un chiffre d’affaires trimestriel le plus faible de 

2016. Dans un contexte de marché difficile, la société réalise une chiffre d’affaires annuel pour 2016 de 

29.100 K€ , en deçà de son objectif. 

Le chiffre d’affaires de l’activité INDUSTRIE s’établit à 16.416 K€, en dessous des attentes. En ce qui concerne 

l’activité RESEAUX, elle s’élève à 12.684 K€ contre 13.495 K€ en 2015. 

La  baisse du chiffre d’affaires est similaire sur les deux secteurs d’activité avec un recul de plus de  6% en 

2016 par rapport à 2015. 

 

Périmètre constant et 

courant - en K€ * 

RESEAUX INDUSTRIE MECELEC 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

1
er

 trimestre 3.921 3.746 4.588 4.762 8.509 8.508 

2
ème

 trimestre 3.522 3.592 4.837 4.844 8.360 8.436 

1111
erererer

    semestresemestresemestresemestre    7777....443443443443    7.7.7.7.338338338338    9.9.9.9.425425425425    9.9.9.9.606606606606    16.16.16.16.868686869999    16.16.16.16.944944944944    

3
ème

 trimestre    2.744 3.101 3.587 3.747 6.332 6.848    

4ème trimestre            2.497 3.056 3.404 4.201 5.901 7.257 

12 mois12 mois12 mois12 mois    12.12.12.12.666688884444    13.13.13.13.495495495495    16.16.16.16.416416416416    17.17.17.17.554554554554    29.29.29.29.100100100100    31.31.31.31.049049049049    

(*) Non audité 

Y compris BESACIER cédée au 29/12/2016 

 

 

     

Chiffre d’affaires par segments 

Dans le segment des RESEAUX, les facturations sont en retrait de 6 % sur l’année écoulée atteignant même 

une baisse de 18,4% sur le 4
ème

 trimestre. Lors de leur conférence de presse de conjoncture du 14 

septembre 2016, la Fédération Française du Bâtiment a noté que dans le logement individuel, les mises en 

chantier n’ont progressé que de 1,2% et les autorisations sont restées étales à +0,0%, tandis que dans le 

logement collectif la progression atteint 9,4% et 10,2%, respectivement en mises en chantier et autorisations. 

Ce faible niveau d’activité du marché individuel se ressent sur le chiffre d’affaires RESEAUX du 2
ème

 semestre 

2016.  

Le lancement de nouveaux produits fin  4
ème

 trimestre 2016, dédiés au logement collectif dont MECELEC était 

absent depuis plusieurs années, devrait permettre d’améliorer la performance commerciale du segment 

RESEAUX sur 2017. 



 

Le segment INDUSTRIE s’inscrit également en retrait de 6,5%, affecté notamment par les difficultés 

persistantes évoquées par ailleurs dans la presse dans le secteur ferroviaire et le transport routier 

notamment sur le 2
ème

 semestre.  

 

Perspectives pour 2017 

 

Dans un communiqué de décembre 2016, la  Fédération Française du Bâtiment indique que l’activité du 

bâtiment s’amplifiera de +3,40% en volume sur 2017. Par prudence, et au vu de l’activité de 2016, MECELEC 

n’a pas reporté cette hausse dans son budget sur le segment RESEAUX.  

Un plan d’action a été mis en place courant 2
ème

 semestre 2016 concernant l’export  pour être présent à 

l’international sur le secteur RESEAUX. 

 

Compte tenu d’un environnement de marché difficile, le chiffre d’affaires sur le secteur INDUSTRIE (hors 

filiale Besacier) a été légèrement revu à la baisse pour le budget 2017.  

MECELEC a fait de sa priorité la conquête de nouveaux clients sur des secteurs à valeur ajoutée.  

 

  



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 des matériaux composites et des 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. 

Cette activité a été renforcée par la création du site de St-Agrève (1984), l’acquisition de 

l’activité NOBEL COMPOSITES (2003), puis par celles de SADAC (2011) , de SOTIRA 73 (2012), et 

celle de BESACIER (2014), spécialiste du découpage métallique fin et de l’emboutissage 

profond. 

MECELEC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 23.605 K€ en 2016 (hors BESACIER cédée au 

29/12/2016)  avec un effectif de 197 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. 

Les données présentées dans ce communiqué incluent la société BESACIER qui a été cédée en date du 

29/12/2016. 
 

MECELEC est une entreprise innovante éligible aux FCPI (visa A1410065V). 
 

La société est cotée sur l’Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC. 

    

    
    

CONTACT 

MichelMichelMichelMichel----Pierre DELOCHEPierre DELOCHEPierre DELOCHEPierre DELOCHE    

Président-Directeur Général  
04 78 95 98 22  

mp.deloche@mecelec.fr 

www.mecelec.fr 

 
 


