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Réorganisation financière engagée 
 

 

Leader français de la mise en œuvre des matériaux composites, MECELEC COMPOSITES 

confirme l’accélération de sa réorganisation financière visant à lui permettre de retrouver 

l'équilibre financier.  

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 2019 a, aux termes de sa première résolution, 

décidé de procéder à une réduction du capital motivée par des pertes d'un montant de 8.099.984 euros 

par diminution de la valeur nominale de 3 euros à 1 euro chacune, ramenant ainsi le capital social de 

12.149.976 euros à 4.049.992 euros. A l'issue de cette réduction du capital, les capitaux propres de 

MECELEC COMPOSITES qui s'élevaient à 3.771.655 euros au 30 juin 2019 sont désormais supérieurs 

à la moitié du capital social. 

 

Cette réduction de capital, associée aux bons résultats semestriels, permet désormais à MECELEC 

COMPOSITES d'avoir accès, de manière plus large, à des financements bancaires moyen-long terme, 

étant précisé que MECELEC COMPOSITES n'a pas eu recours à de tels financements depuis la 

réduction de capital. 

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 2019 a également délégué sa compétence au 

Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital, dans la perspective d'éventuelles futures opérations de 

financement en fonds propres. 

 

En complément, afin de finaliser la réorganisation financière liée au refinancement de la dette 

obligataire existante d'un montant de 9,4 M€ (principal, prime et intérêts inclus), la société MC 

Partners (anciennement Seconde Chance), actionnaire de MECELEC COMPOSITES et membre du 

Concert majoritaire, consentira à MECELEC COMPOSITES, d’ici le 6 décembre 2019, une avance 

en compte-courant d'actionnaire d’un montant maximal de 7 M€1. 

 

MECELEC COMPOSITES envisage par ailleurs le renforcement de ses fonds propres auquel la 

société MC Partners participerait, notamment par compensation avec sa créance de compte-courant 

d'actionnaire. 

 

Cette nouvelle étape permet à MECELEC COMPOSITES, de confirmer l’accélération de sa 

réorganisation financière en ligne avec ses objectifs de développement. 

 
1 MC Partners, afin de consentir l'avance en compte courant d'actionnaire, aura préalablement procédé à une émission 

obligataire dont la période de souscription ouvrira très prochainement.  



 
 

 

                                            

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 PARIS - Code ISIN : FR0000061244 – ALMEC 

 

 

Avertissement 

 

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré 

comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt au public en vue d’une opération par offre 

au public de titres financiers. 

 

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations 

contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni 

dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le 

territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions MECELEC 

COMPOSITES aux États-Unis. 
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