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Exercice 2018 

Forte progression de l’ensemble des résultats 

Cap sur le Plan d’actions 2019-2022 

 

« Porté par une demande sans précédent de matériaux éco-composites 
provenant de donneurs d’ordres prestigieux, MECELEC COMPOSITES 
confirme l’accélération régulière de ses ventes. Cette dynamique commerciale 
doublée d’une organisation industrielle remise à plat, permet à nos indicateurs 
de performances financières de progresser fortement. Cette évolution conforme 
aux anticipations, conforte le Groupe dans ses choix et valide le déploiement 
serein des 3 volets du plan 2019 - 2022 : Innovation, International, et RSE. » 

Bénédicte Durand – Directeur Général Déléguée 

 

 
En M€ 2018 2017 

Chiffre d’affaires 23,0 23,6 

EBITDA 1,2 1,1 

Résultat d’Exploitation 0,6 0,03 

Résultat courant avant impôt 1,5 - 0,7 

Résultat net (Part du Groupe) 0,9 - 1,4 

          

ACTIVITE : CROISSANCE SOLIDE 

2018, marque la fin d’une première phase d’actions, qui a permis de repositionner le Groupe 

sur ses marchés à plus forte valeur ajoutée et de devenir un équipementier de 1er rang. Cette 

nouvelle base, a permis à MECELEC COMPOSITES d’enregistrer un chiffre d’affaires de 23,0 M€ 

ce malgré un glissement de ventes sur 2019.  

 

*Chiffres en cours de finalisation d’audit 



 

 

 

PROGRESSION DE L’ENSEMBLE DES RESULTATS 

Accompagnant la montée en charge de l’outil industriel et la gestion fine des charges et ressources, 
l’ensemble des résultats de MECELEC COMPOSITES s’apprécie fortement.  
L’EBITDA s’établit à 1,2 soit 5% du chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation à 0,6 M€ contre       
0,03 M€ en 2017, et le résultat courant redevient positif, ce malgré une charge financière de 0,5 M€. 
Mécaniquement, le résultat net après élimination d’un résultat exceptionnel de - 0,6 M€ s’établit à + 
0,9 M€ après une perte de 1,4 M€ en 2017. 
 
La structure financière évolue positivement, intégrant les titres de la filiale belge à hauteur de 12 M€ 
et correspond au transfert effectif des actifs corporels de MECELEC COMPOSITES. 
 

CAP SUR LE PLAN 2019 - 2021  

Après le succès de cette première phase majeure de recentrage industriel et commercial, MECELEC 
COMPOSITES a engagé un plan d’actions à 3 ans. Ce plan s’appuie sur un triptyque dont la mission 
est de pérenniser une croissance rentable et durable : 

- Proposition de solutions innovantes d’éco-composites dans une logique de réduction de 
l’empreinte environnementale des grands donneurs d’ordres ;  

- Renforcement du développement de la politique RSE (accompagnement et formation des 
collaborateurs, optimisation des ressources naturelles et gestion des émissions...) ; 

- Accélération du présentiel à International pour accompagner les donneurs d’ordres. 

Sur ces nouvelles bases et dans un environnement porteur la société étudie le refinancement de sa 
dette obligataire pour accompagner efficacement le développement.  
 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019, le 16 avril 2019 
 

                                            

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 23,7M€ en 2018, 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 


