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2011

V%
V

Réseaux

6 539

6 948

‐5.8
89%

Indusstrie

3 429

4 326

‐20.74%

MECELEC

9 968

11 274
4

‐11.58%

L’activvité du segment Réseaux est en repli d’environ 40
00 K€, en raisson de l’arrêtt presque tottal des
raccordements de production photovoltaïque
p
e dont le nive
eau avait été très élevé au 1er trimestre
e 2011.
1/12/2011 au 31/03/2012, le carnet de commandes progresse dee 700 K€, soit +74%,
En revvanche, du 31
marqu
uant une reprrise très nettee et augurant un
u bon niveau
u d’activité po
our le 2e trimeestre.
L’activvité du segmeent Industrie baisse de prèès de 900 K€, baisse qui avvait été très laargement anticipée,
compte tenu, notamment de l’arrêt de production de pièce
es à marge faiible.

OBJEECTIFS 2012
2 ET TENDA
ANCES
Sur l’eexercice 2012, MECELEC visse un chiffre d’affaires
d
à pé
érimètre consttant en croisssance d’enviro
on 10%
et pou
ursuivra sa strratégie de réééquilibrage dee ses deux actiivités et d’amélioration de sa productivitté.
L’acqu
uisition du site SOTIRA 73
7 de SOTIRA
A AUTOMOTTIVE, en avrill dernier, contribue à modifier
radicaalement le prrofil de MECEELEC. La sociéété franchiraa en 2012 la barre des 50 M€ ; les seggments
Réseaaux et Industrie représenteront chacun environ
e
50% du
d chiffre d’afffaires ; les pièèces pour buss/poids
lourd atteindront 30%
3 du chiffree d’affaires, à égalité avec le
es coffrets de raccordemen
nt électrique.

LANC
CEMENT DEE LA BORNEE ISOTER ® NIVO 620
Au co
ours du mois d’avril, MECEELEC a annoncé et
comm
mencé la livraiison de la borrne ISOTER ® NIVO
620. Ce nouvel ab
bri isolé pour compteur d’eau
d
partagge de nombreeux composants avec le reegard
ISOTEER® C3, afin dee réduire le co
oût de producction.
Il est esthétiquem
ment intégré avec les coffrets
®, CGV® et S2400
S
afin de
d constituerr des
CIBE®
ensem
mbles harmon
nieux en façad
de des résiden
nces.
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FINANCE
MECELEC a publié au 31 mars 2012 son document de référence disponible sur le site de l’AMF et sur
www. mecelec.fr.
L’action MECELEC est désormais cotée en continu.
Alphavalue vient de publier une étude sur MECELEC consultable à l’adresse suivante :
http://www.alphavalue.fr/Secure/Company/Company.aspx?Id=86411c02‐be58‐e111‐8ad4‐
001d926dd183&Page=InANutShell

A PROPOS DE MECELEC
MECELEC est 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), par celle de
SADAC (2011) et par celle du site de SOTIRA AUTOMOTIVE situé à Chambéry.

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 350 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, à Chambéry 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.
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

