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MECELEC REVISE SES PREVISIONS POUR 2014 

 

Mauves, 31 Juillet 2014 - L’activité de MECELEC continue à être affectée par des conditions 

économiques défavorables. 

Les mises en chantier de logements neufs ont continué à régresser au 2
ème

 trimestre 2014 marquant un 

recul supplémentaire de 20% sur un an pour s’établir à moins de 70 000. 

La moyenne trimestrielle de 2013 était de 83 000 logements neufs, alors que le niveau moyen historique 

était supérieur à 100 000. 

En ce qui concerne plus particulièrement les mises en chantier de logements individuels, dont l’impact 

est direct sur la demande de coffrets à MECELEC, elles sont en repli de 22% à 63 000 unités au cours du 

2
ème

 trimestre 2014. 

Par ailleurs, le client IVECO, dont les principales productions réalisées par MECELEC faisaient partie de la 

reprise de l’unité industrielle de Chambéry, a décidé de retirer les outillages nécessaires à la production 

des bus répondant à la norme EURO 5. 

Cette décision intervient à la suite de l’impossibilité de trouver entre IVECO et MECELEC un accord sur 

les prix satisfaisant pour les deux parties, et elle prend effet au 31 Juillet 2014. 

Néanmoins la relation commerciale se poursuit pour le nouveau bus URBAN WAY répondant à la norme 

EURO 6. 

Compte tenu de ces deux facteurs et d’un climat économique qui reste déprimé, MECELEC ne sera pas 

en mesure d’atteindre l’objectif d’un résultat à l’équilibre qui avait été annoncé en Avril 2014. 

Les résultats semestriels seront publiés à l’issue du Conseil d’Administration prévu le 5 Septembre 

prochain. 

A PROPOS DE MECELEC :  

Créée en 1934, MECELEC était à l'origine un spécialiste de l'équipement de réseaux électriques. A la fin 

des années 50, la société a choisi le polyester pour la fabrication de matériels de raccordement 

électriques, jusque-là en métal.  

MECELEC est aujourd’hui un industriel spécialiste des matériaux composites et des plastiques dont 

l’activité se déploie sur deux segments de marché : 

� INDUSTRIE - MECELEC a développé de fortes compétences techniques et industrielles dans la 

transformation des composites thermodurcissables et dans l’injection des thermoplastiques. Cette 

activité a été renforcée par la création du site de St Agrève (1984), l’acquisition de l’activité NOBEL 

COMPOSITES (2003), puis par celles de SADAC (2011) et de SOTIRA 73 (2012).  

� RESEAUX - MECELEC est un des rares acteurs du marché à offrir une gamme complète 

d'équipements de raccordement entre des réseaux publics (électrique, télécoms, gaz et eau) et leurs 

clients.  

MECELEC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 43,6 M€ (2013) et compte environ 280 salariés. Son 

implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves et Saint-Agrève (Ardèche), Saint-Etienne de 

Saint-Geoirs (Isère) et Chambéry (Savoie); elle possède un établissement en Roumanie à Cluj-Napoca. 

La société est cotée sur l’Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC. 
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