
 

Mauves, le 3 mars 2015 

 

 

 CA consolidé 2014: 27,7 M€ (-12,8%) 

 Prévisions d’activité en croissance d’environ 20% en 2015 après deux ans de 

restructuration industrielle 

 

Le Groupe MECELEC a réalisé un chiffre d’affaires annuel 2014 de 27,7 M€ à périmètre courant, en 

repli de 12,8% sur l’année.  

La filiale MECELEC INDUSTRIES, à Chambéry, a été cédée au 31 décembre 2014, conformément à 

ce qui a été annoncé dans la note d’opération complémentaire à l’émission obligataire le 10 

décembre 2014. Par conséquent, et pour plus de lisibilité, ses facturations ont été retraitées du 

périmètre de consolidation1. Hors cession du site de Chambéry, le CA annuel s’élèverait à 32,6 M€. 

 

Michel-Pierre DELOCHE, Président-Directeur Général de MECELEC, commente : 

« L’année qui se termine a été en 15 ans la plus faible année qu’ont connu les marchés 

d’équipements de réseaux, intimement liés à la construction de logements individuels. Dans 

ce contexte historiquement défavorable, et malgré une diversification entamée en 2010 qui a 

permis à MECELEC d’étendre son offre de services sur de nouveaux segments industriels, le 

chiffre d’affaires s’inscrit en net recul. 

Trois points de satisfaction viennent toutefois clore l’année 2014 : 

 La période de restructuration industrielle et d’arbitrage du portefeuille d’activités est 

aujourd’hui terminée. Ce processus entamé dès 2012 s’est trouvé amplement justifié par 

la conjoncture des années 2013 et 2014. Il s’est traduit par quatre décisions majeures : le 

transfert de l’usine de Vonges en 2013 à travers la construction d’une nouvelle usine à 

Mauves, la cession du site de Fabrègues la même année, l’acquisition de Besacier SAS 

en juillet 2014, et enfin la cession du site de Chambéry le 31 décembre 2014 ; 

 Les récents développements de produits de l’entreprise commencent à porter leurs fruits 

et sont couverts par le succès de l’émission obligataire réalisée au cours du dernier 

trimestre 2014, qui a permis de lever plus de 11 M€ sous forme d’OCABSA ; 

 Un nouveau comité directeur, en adéquation avec les ambitions du groupe, a été mis en 

place. Le conseil d’administration a confié à celui-ci la tâche de reprendre le chemin de la 

croissance par l’innovation applicative et de services ; 

Forts de ces atouts, nous prévoyons en 2015 une activité en rebond d’environ 20% avec la 

montée en puissance des contrats remportés les deux années précédentes. Les facturations 

des mois de janvier et de février confirment ces prévisions. » 

                                                           
1 En application de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées, le chiffre d’affaires présenté ne comprend plus la filiale 
MECELEC INDUSTRIES, cédée au 31 décembre 2014. Le chiffre d’affaires présenté pour l’exercice 2014 comprend 
MECELEC SA, BESACIER SAS pour la période du 01/07/2014 au 31/12/2014, et MECELEC PLASTIC COMPOSIT SRL. Le 
chiffre d’affaires de l’exercice 2013 a été retraité en conséquence. 



 

CHIFFRE D’AFFAIRE CONSOLIDE ANNUEL 

L’activité s’inscrit en recul de 12,8% sur l’année, principalement touchée par la faiblesse des marchés 

de la construction et du véhicule industriel, les deux positionnements les plus forts de MECELEC en 

2014.  

L’activité du 4ème trimestre 2014, à 7,1 M€, est en hausse de 2,1% par rapport au trimestre précédent. 

La société Besacier, qui a rejoint le Groupe Mecelec en juillet 2014, contribue pour 2,8 M€ au chiffre 

d’affaires de l’exercice. 

 CA Consolidé – en K€  CA Consolidé – en K€ 

 Périmètre courant  Périmètre constant 

 MECELEC  MECELEC 

 
2014 2013 V%  2014 2013 V% 

1er trimestre 7 193 8 453 -14,9%  7 193 8 453 -14,9% 

2ème trimestre 6 419 7 876 -18,5%  6 419 7 876 -18,5% 

3ème trimestre 6 946 7 715 -9,9%  6 946 9 384 -25,9% 

4ème trimestre 7 093 7 668 -7,5%  7 093 9 266 -23,4% 

Année 27 651 31 712 -12,8%  27 651 34 979 -20,9% 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

La publication des résultats annuels aura lieu le 31 mars 2014, après le Conseil d’administration. 

MECELEC annonce avoir mis en place un contrat de liquidité avec LA FINANCIERE d’UZES. Celui-ci 

prend effet à compter du 2 mars 2015. 

 

 

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 : 

 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.  

 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. 

MECELEC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,7 M€ (2014) et compte environ 244 salariés. Son implantation 
principale est en région Rhône Alpes : Mauves et Saint-Agrève (Ardèche), Saint-Etienne de Saint-Geoirs (Isère) et Corbas 
(Rhône); elle possède un établissement en Roumanie à Cluj-Napoca. 

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

 
CONTACTS : 

ACTUS LYON : Amalia NAVEIRA / Relations analystes/investisseurs 04 72 18 04 92 anaveira@actus.fr  
MECELEC : Michel-Pierre DELOCHE / Président Directeur Général 04 78 95 98 22 mp.deloche@mecelec.fr 
www.mecelec.fr 
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