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Communiqué du 5 août 2010 
 
 

 
Chiffre d’affaires au 30 juin 2010 

  
Changement de gouvernance   

Redressement du chiffre d’affaires  
 Résultat net largement positif en raison d’élément s exceptionnels 

Augmentation de capital en Septembre 2010 
 

 

L’Assemblée Générale du 25 juin 2010 a décidé de modifier le mode d'administration et de direction 
de la Société par adoption de la forme de société anonyme à Conseil d’Administration. 
Consécutivement, le Conseil d’Administration du 25 juin 2010 a désigné à l’unanimité Michel-Pierre 
DELOCHE Président du Conseil d’Administration et  Directeur Général. Monsieur DELOCHE était 
précédemment Président du Conseil de Surveillance. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 29 juillet 2010 pour établir les comptes au 30 juin 2010. Ces 
comptes sont en cours d’examen par nos Commissaires aux Comptes. Les principaux chiffres 
consolidés sont les suivants : 

 

(en M€) – non audités 
30.06.2010 

6 mois 
31.12.2009 

12 mois 
30.06.2009 

6 mois 
Chiffre d'affaires 16.83 31.47 16.84 
Résultat opérationnel courant  -0.61 -1.94 -0.56 
Autres produits et charges opérationnels 3.70 -1.20 1.57 
Résultat opérationnel 3.09 -3.44 1.01 
Coût de l’endettement financier net -0.06 -0.13 -0.09 
Charge/produit d’impôt 0 0.19 0.04 
Résultat Net (part du groupe) 2.94 -3.09 0.96 

Capitaux Propres 0.98 -1.94 2.12 
Passifs non courants ( dont c/c associés) 8.61 4.80 3.05 
Passifs courants 13.12 16.02 18.51 

Effectif Moyen 206 234 238 
 
Le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 29 juillet 2010 a validé le principe d’une augmentation de 
capital de 5 M€ dont les modalités seront arrêtées par l’Assemblée Générale qui sera convoquée pour 
le 10 septembre 2010. 

Au cours de ce Conseil, Monsieur Philippe RIBEYRE a été nommé Directeur Général Délégué. 

Commentaires :  
 
L’année 2010 est une année de consolidation où, sans retrouver les volumes d’avant crise, une 
inversion de tendance est nettement visible. 
 
 
 



 

 

2 

 
 
Chiffres d’affaires du 1° janvier 2010 au 30 juin 2 010  
 
 Réseaux Plasturgie Cumul 

En K€ 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

1er    trimestre 6 374 7 227 1 541 1 947 7 915 9 174 

2ème trimestre 6 950 6 210 1 967 1 456 8 916 7 670 

Cumul 13 323 13 437 3 508 3 403 16 831 16 840 

 
Le chiffre d’affaires de l’activité équipements de réseaux montre une très légère progression de 0,7% 
sur le semestre, mais une progression notable de 12,6% sur le 2e trimestre. 
 
Ce renversement de tendance est encore plus sensible pour l’activité plasturgie avec une progression 
de 5,5% sur le semestre et de 33% sur le 2e trimestre. 
 
Parmi les faits marquants du début de l’année 2010,  on citera : 
 

- La reprise de l’activité « abris pour compteurs d’eau » de SOTRA-SEPEREF qui a pris effet au 
1er Avril 2010 ; 

- L’attribution par ERDF du marché des coffrets pour les Branchements à Puissance Surveillée 
(ex- Tarif jaune) ; 

- La fin des travaux de remise en état de l’usine de Mauves, consécutivement à l’incendie d’avril 
2009, ce qui permet à l’usine de retrouver l’intégralité de son potentiel ; 

- Et pour le site de Vonges, la mise en fabrication des premières pièces de structure pour 
LIGIER. 

Le résultat opérationnel courant montre une perte de 613 K€. 
 
D’autres éléments sont venus impacter le résultat opérationnel : 

- L’annulation des dettes envers les créanciers qui ont opté pour l’option « dividende unique » 
du plan de sauvegarde et qui ont été réglés en mai, soit 3 493K€ ; 

- Le départ de salariés dans le cadre de Ruptures Conventionnelles, dont certaines avaient été 
provisionnées au 31/12/09 pour un impact net de -466 K€. 

- L’indemnité d’assurance pour la perte d’exploitation : 675 K€ 

Le Groupe confirme ses prévisions pour l’exercice 2010 avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 32 M€ 
et un résultat opérationnel courant à l’équilibre. 
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Amalia Naveira / Relations analystes/investisseurs – Tél. : 04 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr  
 
Mecelec :  
Michel-Pierre Deloche / Président – Tél : 04.78.95.98.22 – mp.deloche@mecelec.fr 
 


