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Résultats 2012


Chiffre d’affaires en hausse de 11,44%, en ligne avec les objectifs



Impact court terme des investissements de croissance



Bonne maîtrise des ratios financiers

SUCCÈS DE LA STRATÉGIE DE CROISSANCE EXTERNE
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 45,4 M€ MECELEC dépasse l’objectif de 45 M€. L’activité Réseaux
est stable à - 0,72% alors que l’activité Industrie progresse de + 31,38%.
La stratégie de croissance externe, avec les acquisitions des activités de SADAC en 2011, et de SOTIRA
AUTOMOTIVE à CHAMBERY en 2012, a permis de résister à la morosité du marché.
Sur les 2 derniers exercices, conformément à la stratégie du Groupe, l’activité Industrie double
quasiment son C.A. (+98,21%). Les objectifs de stabilisation de l’activité Réseaux et de développement
de l’activité Industrie sont donc atteints.
CA Consolidé  31/12/2012  en K€  Périmètre Courant
2012

2011

2010

V% 2012-11

V% 2012-10

INDUSTRIE

20 729

15 884

10 458

+30.50%

+98.21%

RESEAUX

24 723

24 902

24 205

- 0.72%

+2.14%

MECELEC

45 452

40 786

34 663

+11.44%

+31.13%

LES INVESTISSEMENTS DE CROISSANCE PÈSENT SUR LES RÉSULTATS 2012
Les éléments financiers ci-dessous ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 29 mars 2013. Les
procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées ; le rapport de certification sera émis
après vérification de l’ensemble des documents juridiques.

1/ C OMPTES SOCIAUX : R ÉSULTAT NET DE 544 K€
Dans un contexte de fort ralentissement des mises en chantier (C.A. en repli de 6,7%), MECELEC est
parvenu à améliorer la marge brute de 49,9% à 51,7%.
MECELEC SA – en milliers d’euros
Chiffres d’affaires
Résultat d’exploitation

31/12/2012

31/12/2011

37 661

40 365

98

128

Résultat courant avant impôts

233

606

Résultat net

544

1 308

2/ R ÉSULTATS CONSOLIDÉS : I MPACTÉS PAR L ’ EFFET DILUTIF DE L ’ ACQUISITION DE S OTIRA
A UTOMOTIVE CHAMBERY
La marge brute consolidée progresse très légèrement de 51,4% à 51,5%.
MECELEC SA au capital de 9 631 284 €  RCS Aubenas B 336 420 187  APE 2712Z TVA FR 17 336 420 187
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-2Le résultat opérationnel est largement déterminé par les charges liées à l’acquisition de l’activité SOTIRA
AUTOMOTIVE à Chambéry (492 K€ de charges de restructuration). La filiale MECELEC INDUSTRIES
enregistre ainsi une perte de 1.395 K€.
Les charges de personnel augmentent de 28,3%, l’activité de SOTIRA AUTOMOTIVE Chambéry étant plus
consommatrice de main d’œuvre avec une productivité faible, ce qui a nécessité les restructurations
menées en 2012.
Après une charge financière globalement en baisse par rapport à 2011 et un crédit d’impôt de 899 K€, le
résultat net part du Groupe ressort à – 245 K€.
MECELEC (consolidé) – en milliers d’euros

31/12/2012

31/12/2011

Chiffres d’affaires

45 452

40 786

Résultat opérationnel courant

- 1 477

150

Résultat opérationnel

- 709

728

Résultat net des activités poursuivies

- 243

782

Résultat net d’impôt des activités abandonnées

- 130

Résultat net

- 243

652

Résultat de base par action en euros

- 0.08

0.2

3/ S ITUATION F INANCIÈRE
La structure du bilan est saine avec des capitaux propres qui s’élèvent à 8.313 K€, une trésorerie de
1.408 K€ et des emprunts court et moyen terme de 9.482 K€, dont 7.785K€ de dettes factor
correspondant à des créances clients et 848K€ constitués par le compte courant des anciens
actionnaires.
Le remboursement de la dette de sauvegarde s’est poursuivi. Celle-ci a été ramenée à 1.661 K€ au
31/12/2012.

OBJECTIF PRIORITAIRE 2013 : RETOUR A L’EQUILIBRE
Pour 2013, dans un contexte économique dégradé, MECELEC vise une croissance de son chiffre
d’affaires consolidée comprise entre +2% et +5%. Ces chiffres intègrent l’activité du site de FABREGUES
qui a vocation à sortir du périmètre du groupe dans le courant de l’exercice.
Si le groupe reste attentif à des opportunités de croissance externe, l’année 2013 sera une année de
consolidation et d’optimisation de la structure industrielle existante, avec un objectif de retour à
l’équilibre de l’ensemble des unités.

MISE À DISPOSITION D U DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2011
Le document de référence 2011 de MECELEC a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers
(AMF) le 27 mars 2013 et enregistré sous le numéro R.13-006.
Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse www.mecelec.fr
Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au siège social de la société.
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

-3la 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 45,4 M€ (2012) et compte environ 350 salariés. Son
implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves – Saint-Agrève (Ardèche), Saint-Etienne de Saint-Geoirs,
près de Grenoble et Chambéry ; elle possède des établissements à Fabrègues près de Montpellier, à Vonges près de
Dijon 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
er
d’animation du titre qui a pris effet au 1 septembre 2011.
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