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Poursuite de la dynamique de croissance 
Chiffre d’affaires 9 mois : 22,4 M€ 

Carnet de commandes : +30 % 
 

 

 

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, confirme une 

nouvelle forte progression de son chiffre d’affaires du troisième trimestre à 7,1 M€, soit 22,4 M€ 

sur 9 mois (versus 17,6 M€ en 2018). 

Trimestre après trimestre, ce niveau de croissance témoigne de la pertinence et de l’engouement 

toujours plus fort des clients pour les solutions de matériaux composites et éco-composites, 

notamment dans les secteurs Sport et Loisirs et des Commodités, qui enregistrent respectivement un 

bond de 68 % et 151 % versus le troisième trimestre 2018.  

L’accroissement de cette dynamique offre désormais une visibilité au-delà de l’exercice en cours avec 

un carnet de commandes à date de plus de 7,9 M€, soit une hausse de 30 %. 
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Le chiffre d’affaires se répartit par secteur d’activité comme suit :  

 

- Réseaux / Distribution (50,2 %) : si les principaux clients historiques du Groupe qui composent 

l’activité de coffrets de raccordements aux réseaux sont stables, les marchés de l’électricité et du gaz 

maintiennent leur dynamisme ;  

- Mobilité (37.0 %) : progression de 39 %, et ce grâce à la montée en puissance du ferroviaire, 

notamment à l’international ;  

- Industrie (7.8 %) : l’activité, progressant de 151 % par rapport au troisième trimestre 2018, 

notamment grâce au contrat JCDECAUX ; 

- Sports et Loisirs (2.6 %) : les investissements sur ce segment ont porté leurs fruits, le secteur 

enregistrant une forte hausse (+ 68 %) ;  

- Médical (1.6 %) : ce secteur qui recense de nombreuses applications possibles réalise encore un 

chiffre d’affaires peu significatif ; 

- Aéronautique / Défense (0.8 %) : le volume de chiffre d’affaires réalisé dans ce segment reste timide 

pour l’instant mais enregistre tout de même une hausse de 35 %. 

 
 

Fort de son positionnement d’industriel innovant, MECELEC COMPOSITES poursuit son 
ascension, en ligne avec son plan stratégique. 

 

                                            

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 

 


