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Trajectoire budgétaire confirmée sur le 1er semestre 2017 : 12,8 M€ 
 

MECELEC COMPOSITES (code Isin : FR0000061244 – Code mnémo : ALMEC), spécialiste de la mise en œuvre 

des matériaux composites, a réalisé un chiffre d’affaires sur les 6 premiers mois de l’année de 12,8 millions 

d'euros, en ligne avec le plan stratégique de recentrage de ses activités. A périmètre courant, MECELEC 

COMPOSITES avait réalisé 13,7 millions d’euros de chiffre d’affaires durant le 1er semestre 2016.  

Il se répartit par secteur d’activité comme suit : 

- Réseaux (58.5%): les principaux clients historiques du groupe qui composent l’activité de coffrets de 

raccordements aux réseaux sont stables au global. Il est à noter une croissance importante de la présence de 

MECELEC COMPOSITES dans les regards pour compteur d’eau (en progression de 13,2%) et une forte progression 

dans les activités export (en progression de 213%) ; 

- Transports (30.2%) : le Groupe constate, comme prévu au budget, un recul important de son activité dans le 

secteur des poids lourds (-19% sur ce segment pour le 1er semestre 2017) suite à la relocalisation de la 

production d’un de ses clients historiques ; les autres clients de ce segment sont en progression de 6%. Les 

perspectives de développement sont prometteuses avec ce segment, le Groupe a récemment contractualisé des 

développements de nouveaux produits. 

- Aéronautique (2.8%) : le volume de chiffre d’affaires réalisé dans ce segment est très modeste. L’ambition de 

MECELEC COMPOSITES d’être un acteur reconnu sur ces marchés est une action nécessitant des qualifications 

préalables qui ne se traduiront en termes de chiffres d’affaires qu’à un horizon de plusieurs années. 

- Sports et Loisirs (6.8%) : ce secteur devrait connaître un fort développement dès le second semestre, et plus 

encore en 2018, en liaison avec des projets en Europe. Notre offre technologique variée pour la mise en œuvre des 

matériaux composites a été appréciée notamment lors des dernières présentations effectuées à l’occasion du 

Salon de la Plasturgie (FIP). Il ne fait aucun doute que ce secteur constitue un vecteur de croissance important.  

- Médical (1.7%) : MECELEC COMPOSITES a choisi d’orienter son développement autour de quelques 

thématiques ciblées dans ce secteur qui recense de nombreuses applications possibles. Compte tenu des 

développements importants, la montée en puissance dans ce secteur sera progressive.  

 

 



 

 

 

Les perspectives pour le 2ème semestre sont encourageantes avec un carnet de commandes en progression de 17% 

au 30.06.2017 par rapport au même semestre de l’année précédente. 

Ces éléments permettent de confirmer le niveau d’activité prévu au budget pour l’année 2017 ; celui-ci s’établit à 

23,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en consolidé. 

 

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 2016, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la 

production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 180 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. 


