
 

MAUVES, LE 15 MARS 2017 

 

Transfert de la société MECELEC SA  

sur ALTERNEXT 

 

 

MECELEC SA (code Isin : FR0000061244 – Code mnémo : ALMEC) annonce son transfert d’Euronext 

sur Alternext à compter du 20 mars 2017. 

 

MECELEC, acteur industriel majeur des composites et plastiques, a été informée par Euronext de l’avis 

favorable prononcé par son Conseil d’administration quant à la demande d’admission des actions, 

obligations et instruments financiers (FR0000061244 – MCLC) de la société sur le marché Alternext 

Paris. 

Mecelec avait annoncé lors de son communiqué du 21 novembre 2016 son intention de transférer la 

cotation de ses instruments financiers sur un marché plus adapté à sa taille celui-ci bénéficiant d'un 

cadre réglementaire mieux adapté aux PME, en allégeant ses obligations réglementaires par rapport à 

celles applicables sur le marché réglementé d'Euronext.  

Le transfert sur Alternext devrait ainsi simplifier le fonctionnement de la société et diminuer ses 

coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. 

Cette décision avait été validée lors de l’assemblée générale mixte de la société du 30 Juin 2015. 

 

Ce transfert allègera certaines obligations réglementaires qui pèsent aujourd’hui sur Mecelec, mais il 

n’impactera pas la stratégie de transparence financière de la société qui s’engagera à :  

 

• Publier ses comptes annuels audités dans un délai de 4 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice et d’appliquer la règlementation comptable française CRC n°99-02 pour la 

préparation des comptes consolidés ultérieurs et par conséquent ne conservera pas le 

référentiel comptable IFRS ; 

• Publier ses rapports semestriels non audités, dans un délai de 4 mois suivant la clôture du 

semestre ; 

• Publier un rapport annuel qui comportera les comptes annuels audités, le rapport des 

commissaires aux comptes et un rapport de gestion. 

• Enfin, MECELEC entend continuer de délivrer une information exacte, précise et sincère, en 

portant à la connaissance du public toute information susceptible d'avoir une influence 

sensible sur le cours et toute information portant sur les opérations de ses dirigeants. 

 

Conformément aux dispositions des articles 223-15-2 et 231-1 du Règlement Général de l’AMF, 

Mecelec restera soumise, pendant trois ans à compter de son admission sur Alternext, au régime des 

déclarations de franchissements de seuils et des offres publiques des sociétés cotées sur Euronext. 

Mecelec procédera à la diffusion de la communication nécessaire en application des dispositions de 

l’article L 223-36 du Règlement Général de l’AMF. 

 

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant : 

 

13 Mars 2017 :  Annonce de la décision de l’Euronext Listing Board d’admission des titres sur 

Alternext 



15 Mars 2017 :  Publication d’un avis d’Euronext sur les modalités du transfert (radiation des 

actions ordinaires de Mecelec sur Euronext Paris et admission des actions 

ordinaires de Mecelec sur Alternext Paris) et mise en ligne du document 

d’information 

20 Mars 2017 :  Radiation des actions ordinaires Mecelec sur Euronext Paris (avant bourse)  

Admission des actions ordinaires Mecelec sur Alternext Paris (à l’ouverture) 

 

Les codes d’identification restent inchangés mais le code mnémonique deviendra « ALMEC » pour les 

actions de Mecelec. Les autres instruments financiers de la société, BSA et OCA, conservent pour 

l’instant leur code mnémonique actuel. 

  

Par ailleurs, l’action Mecelec reste éligible aux FCPI (visa A1410065V). 

 

Le document d’information relatif au transfert de Mecelec sur Alternext est disponible au siège de la 

société, et sur demande auprès d’AELIAN Finance (contact@aelianfinance.fr). 

 

 

Partenaires de l’opération 

 

 

 

 

 

  

 Listing sponsor  Conseil juridique 

  



 

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. 

 

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

 

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

transférée sur Alternext Paris ISIN : FR0000061244 - ALMEC 

 

 

CONTACTS : 

 

Michel-Pierre DELOCHE 

Président-Directeur Général  

04 78 95 98 22  

mp.deloche@mecelec.fr 

www.mecelec.fr 

 


