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Mauves, le  07 Juin 2018 à 18 heures 
 

 

Signification de la décision d’appel dans le litige entre MECELEC 

COMPOSITES et SEDAINE  

 
 

Dans le cadre du litige entre le groupe VERDEYEN et MECELEC COMPOSITES, la décision de la Cour 

d’Appel de Bruxelles, qui avait été annoncée au marché par communiqué en date du 9 avril 2018, a été 

signifiée à MECELEC COMPOSITES le 31 mai 2018.  

MECELEC COMPOSITES est en train d’étudier la mise en œuvre de cette décision et les conséquences 

notamment comptables de celle-ci. 

L’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles reconnaît que SEDAINE a valablement levé l’option de vente 

prévue par la convention-cadre conclue entre les parties portant sur 100% du capital de la société 

VERDEYEN, donc que « la vente est parfaite entre les parties ». MECELEC COMPOSITES devra verser le 

solde du prix de vente, déduction faite des frais d’émission des OCABSA et des intérêts conventionnels 

sur les OCABSA souscrits par SEDAINE, soit 427.770,26€1. 

MECELEC COMPOSITES deviendra ainsi propriétaire de la société belge VERDEYEN qui comptabilise 

notamment à son actif les biens immobiliers des usines de Mauves (07) et Saint Agrève (07). 

Le Groupe se réserve à ce jour,  la possibilité de se pourvoir en cassation.  

 

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 23,6M€ en 2017, 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. 

                                                        
1 Augmenté des intérêts moratoires depuis le 3 juillet 20151 et des dépens et indemnités de procédure. 

 


