Mauves, le 7 mai 2015

Retour aux bénéfices au 1er trimestre 2015 après 14
trimestres déficitaires



Retour à la rentabilité opérationnelle au T1 2015
Prévisions 2015 : 20% de croissance, ROC, RO et RN positifs

Le conseil d’administration de MECELEC, réuni sous la présidence de Michel-Pierre DELOCHE
er
le 7 mai 2015, a examiné les résultats non audités du 1 trimestre 2015.
1. RÉSULTATS DU 1

ER

TRIMESTRE 2015

er

Au 1 trimestre 2015, le chiffre d’affaires consolidé du groupe MECELEC s’est établi à 8,5 m€.
Il est en progression de 18,3% à périmètre courant.
En milliers d’euros
Chiffres d’affaires

31/03/15

31/03/14

8 508

7 193

Résultat opérationnel courant

115

- 292

Résultat opérationnel

324

- 440

Résultat net des activités poursuivies

106

- 477

-

- 691

Résultat net

106

- 1 168

Résultat de base par action en euros

0,03

- 0,35

Résultat dilué par actions en euros

0,02

- 0,19

Résultat net d’impôt des activités abandonnées

La rentabilité opérationnelle atteint 324 K€, en amélioration de 764 K€.
La rentabilité nette ressort à 106 K€, en progression de 1.274 K€.
Il s’agit du premier trimestre bénéficiaire depuis le T2 2011, il est le résultat de la mise en place
de la nouvelle équipe de direction en novembre 2014 et des choix forts qui ont été entrepris
depuis.
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2. PERSPECTIVES 2015
2.1. CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE PLUS DE 20%
Dans la poursuite de la stratégie de développement exposée aux investisseurs lors des 80 ans
de l’entreprise, MECELEC confirme anticiper pour 2015 un chiffre d’affaires en croissance de
plus de 20% par rapport à l’exercice 2014, principalement tirée par le segment Industrie.
Le segment Réseaux continuera d’être affecté par l’environnement dégradé de la construction
de logements en France. Les perspectives de vente à l’Export sont meilleures.

2.2. RETOUR À LA RENTABILITÉ
MECELEC prévoit pour l’exercice 2015 consolidé un résultat opérationnel courant, un résultat
opérationnel et un résultat net tous trois positifs.
Il s’agira du premier exercice où ces trois soldes de gestion seront positifs depuis l’exercice
2011.

2.3. PERSPECTIVES DE MOYEN TERME
La nouvelle Direction opérationnelle rappelle les axes de développement de MECELEC :
 L’internationalisation de la gamme de produits Réseaux et plus particulièrement en
Afrique ;
 L’innovation applicative autour des procédés pour lesquels l’entreprise est en pointe ;
 L’acquisition de compétences ciblées ;
Il n’est toutefois pas prévu d’opération de croissance externe en 2015.
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3. 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.
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