
 

MAUVES, LE 7 NOVEMBRE 2016 
 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 : 6,3 M€ 

Chiffre d’affaires à 9 mois : 23,2 M€ 
 

 
MECELEC, acteur industriel majeur des composites et des plastiques, publie son chiffre d’affaires du 3ème 
trimestre. Celui-ci ressort à 6.343 K€, en baisse de 7,5% par rapport au 3ème trimestre 2015. 

 

1er trimestre 3 921 3 746 4 588 4 762 8 509 8 508 

2ème trimestre 3 522 3 592 4 837 4 844 8 360 8 436 

1er semestre 7 443 7 338 9 425 9 606 16 869 16 944 

3ème trimestre 2 744 3 101 3 587 3 747 6 332 6 848 

9 mois 10 186 10 439 13 010 13 353 23 197 23 792 

 

Chiffre d’affaires par segments 

Dans le segment des RESEAUX, les facturations sont en retrait de 11,5% sur le semestre, et indiquent un 
décalage temporel entre la reprise annoncée de la construction et les mises en chantier de logements 
individuels. La Fédération Française du Bâtiment avait annoncé le 16 décembre 2015 une prévision de hausse 
de 5,5% des mises en chantier dans le logement neuf. Dans leur conférence de presse de conjoncture du 14 
septembre 2016, celle-ci a constaté un grand écart entre le logement individuel et le logement collectif. 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. Le lancement des nouveaux produits au 4ème trimestre 2016, dédiés au 
logement collectif dont MECELEC était absent depuis plusieurs années, permettra d’améliorer la performance 
commerciale du segment RESEAUX. 
 
Le segment INDUSTRIE s’inscrit en retrait de 4,2%, affecté notamment par les difficultés persistantes évoquées 
par ailleurs dans la presse dans les secteurs ferroviaire et le transport routier.  
 
Les perspectives économiques incertaines empêcheront MECELEC d’atteindre son objectif de croissance de 
chiffre d’affaires.  

  



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 31,0 M€ (2015) et compte environ 247 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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