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1er semestre 2019 

Forte augmentation des performances opérationnelles 

 

 
En M€ S1 2019 * S1 2018 

Chiffre d’affaires 15,2 11,7 

Résultat d’Exploitation 0,7      - 0,2 

Résultat courant avant impôt 0,6 0,9 

Résultat net (Part du Groupe) 0,5 0,6 

* Chiffres en cours d’audit 

Accélération soutenue de l’activité 

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, confirme 
l’accélération de son activité avec un chiffre d’affaires au premier semestre de 15,3 M€ en hausse 
de +29,5 %. Cette croissance est notamment tirée par la proposition d’une offre éco-composites 
au coeur des préoccupations environnementales des grands donneurs d’ordres, dans l’ensemble 
des secteurs adressés par MECELEC COMPOSITES. 

 

Forte augmentation des performances opérationnelles 

A l’image de l’activité, les performances opérationnelles connaissent une accélération avec un résultat 
d’exploitation en hausse de 0,9 M€ à 0,7 M€ contre - 0,2 M€ au S1 2018. Cette bonne trajectoire illustre 
le pilotage rigoureux des ressources dans un contexte de sollicitation industrielle croissant.  

Mécaniquement, le résultat courant s‘établit à 0,6 M€ après une charge nette financière de 0,2 M€ (vs 
un produit financier de 0,8 M€ au S1 2018) et le résultat net à 0,5 M€. 

Comme prévu la société poursuit activement la réorganisation de sa structure financière (dont le 
refinancement de sa dette obligataire) afin d’accompagner efficacement l’augmentation de son activité. 

 

 

 



 

 

 

Confirmation des perspectives 2019-2021 

Fort d’un carnet de commandes en hausse régulière et désormais porté à plus de 8 M€ à date, MECELEC 
COMPOSITES confirme la pertinence de ses choix stratégiques qui doivent lui permettre de s’ancrer 
dans une croissance rentable et d’accomplir son changement de dimension. 

 
 
 

                                            

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses 
développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également 
développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.  

Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l’aéronautique, 
l’automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l’industrie, etc.  

Avec un chiffre d’affaires de 23,7M€ en 2018, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la 
production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 171 collaborateurs répartis sur 3 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 
1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd’hui plus de 500 clients à l’international.  

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 – ALMEC 


