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Mauves, le 2 novembre 2015 

 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 
 

• CA du 3eme trimestre : 6,9 M€ 
• Croissance de 15,7% sur 9 mois  
• Objectifs de croissance 2015 affiné à +14% 

 

Evolution globale 

Le CA à 9 mois s’élève à 23,7 M€, il ressort en hausse de 15,7% à périmètre courant, et stable 
à périmètre constant.  

Chiffre 
d’affaires 

2015 

2014 

Périmètre 
courant 

Var. (%) 
Périmètre 
constant 

Var. (%) 

T1 8 508 7 193 +18,3% 8 836 (3,7)% 

T2 8 436 6 419 +31,4% 7 964 +5,9% 

T3 6 848 6 946 (1,4)% 6 946 (1,4)% 

9 mois 23 792 20 558 +15,7% 23 746 0,2% 

Le chiffre d'affaires 2014 a été atteint et dépassé dès le 30 octobre 2015. 

 

Activité par segments 

Dans les produits de Réseaux, dont le sous-jacent de la construction de logement reprend 
lentement des couleurs, l'activité ressort en retrait de (2,5)% sur 9 mois, en dessous des 
objectifs annuels, marqué par un 3ème trimestre nettement inférieur aux attentes. Les produits 
gaz se distinguent au troisième trimestre. L’activité de la filiale en Roumanie est stable. 

Cette baisse de (2,5)% est à comparer avec les CA 9 mois de 2014 et 2013 dans le même 
segment, respectivement (27,7)% et (23,8)%. La nouvelle Direction de MECELEC est parvenue à 
stabiliser les parts de marché et à gagner de nouveaux clients après deux années d’importantes 
chutes des ventes. 

Dans les clients du segment Industrie, le Groupe MECELEC obtient de bonnes performances 
auprès des acteurs des poids lourds, de la machine-outil et du véhicule de loisirs. L'activité à 9 
mois est plus contrastée s'agissant des clients ferroviaires, dont les deux derniers trimestres 
s’inscrivent en retrait, par manque de projets de la part des grands acteurs du domaine, et 
pèsent dans l’évolution globale du chiffre d’affaires 2015. 
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Perspectives 2015 

Compte-tenu des difficultés citées ci-dessus, MECELEC anticipe désormais un objectif de 
croissance annuelle de 14%. L’objectif de résultat opérationnel courant positif pourrait ne pas 
être atteint, mais les objectifs de résultat opérationnel et de résultat net positifs sont 
maintenus. 

MECELEC poursuit le redéploiement de ses produits sur son métier historique des Réseaux, ainsi 
que ses conquêtes commerciales à travers plusieurs secteurs stratégiques identifiés, et 
notamment le poids lourd, le véhicule agricole et les marchés ferroviaires, qui participent à la 
diversification de l’activité du Groupe. 

 

A PROPOS DE  

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) et de SOTIRA 73 (2012), 
et plus récemment celle de BESACIER (2014), spécialiste du découpage métallique fin et de 
l’emboutissage profond. 

MECELEC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,7 M€ (2014) et compte environ 244 salariés. 
Son implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves et Saint-Agrève (Ardèche), Saint-
Etienne de Saint-Geoirs (Isère) et Corbas (Rhône); 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. 
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