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EMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES A BONS DE SOUSCRIPTIONS 

D’ACTIONS (OCABSA) –  VISA AMF DU 13 NOVEMBRE 2014 N° 14-957 

 

DECALAGE DE CALENDRIER 

 

La société MECELEC a annoncé une opération d’émission d’Obligations Convertibles à Bons de 

Souscriptions d’Actions (OCABSA) pour un montant maximum de 15.000.000 €, susceptible d’être porté 

à 17.250.000 € avec maintien du Droit de Souscription (DPS) des actionnaires. 

Un prospectus présentant l’opération a été visée par l’Autorité des marchés financiers le 13 novembre 

2014 sous le numéro 14-597. 

Pour des raisons de dates incompressibles de traitement par les Etablissements financiers et Organismes 

de Marché, le détachement du droit préférentiel de souscription n’a pu être réalisé ce jour à la date 

initialement projetée. 

Le titre reste dès lors coté, droit attaché.  

Un nouveau communiqué de presse sera adressé dans les meilleurs délais par le Conseil 

d’Administration de la Société pour préciser le nouveau calendrier retenu, et annoncer la date effective 

de détachement du DPS. 

 

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), et plus récemment 
celle de BESACIER (2014), spécialiste du découpage métallique fin et de l’emboutissage profond. 

 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 310 salariés. Son 
implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves et Saint-Agrève (Ardèche), Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs (Isère), Corbas (Rhône) 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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