COMMUNIQUÉ
DU 6 MARS 2012



Négociations en vue d’une opération de croissance externe

Dans son communiqué du 31 Août 2011, MECELEC a indiqué : « Nous confirmons nos objectifs de
développer … le segment Industrie par croissance organique et externe. Dans ce cadre, une mission de
recherche de cibles complémentaires a été confiée à un cabinet spécialisé. »
En ligne avec cette orientation stratégique, MECELEC annonce ce jour être en négociation exclusive avec
la société SORA Composites et sa filiale SOTIRA en vue d’acquérir les actifs du site de Chambéry
appartenant à cette dernière.
Le site de Chambéry, qui emploie une centaine de personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de
10 M€ est spécialisé dans la transformation des composites et dans la peinture pour les secteurs de
l’automobile, du poids lourd et du bus.

A PROPOS DE MECELEC :
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. Pour cette activité «
Réseaux », MECELEC a acquis en 2000 l'activité LOGUT qui lui permet de proposer également une gamme
d'armoires et d’enveloppes de protection en CCV (Composite Ciment Verre).



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 celle de
SADAC (2011).

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 a réalisé 40,7 M€ de chiffre d’affaires (2011) et compte 258 salariés. Son implantation principale est en
Ardèche (Mauves – Saint‐Agrève), avec des établissements à Fabrègues près de Montpellier, à Vonges près de Dijon,
à Saint‐Etienne de Saint‐Geoirs, près de Grenoble et en Roumanie (Cluj‐Napoca).
La société est cotée sur l’Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC.
MECELEC a signé avec la banque d'investissement et de gestion de capitaux Oddo & Cie un contrat de liquidité et
d’animation du titre qui a pris effet au 1er septembre 2011.
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

MECELEC SA au capital de 9 630 084 € RCS Aubenas B 336 420 187 APE 2712Z TVA FR 17 336 420 187
MAUVES BP 96 07302 TOURNON SUR RHONE Cedex Tél. 04 75 078 707 Fax 04 75 078 748

