Communiqué du 24 juin 2010

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée
Générale Ordinaire et Extraordinaire du 25 juin 2010
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’assemblée générale à caractère
mixte, ordinaire et extraordinaire, qui se tiendra le 25 juin 2010 à 14h30, au Cabinet
Quadratur, sis Les Salins, 42, quai Rambaud, 69002 Lyon.
Un avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de
résolutions a été publié au BALO n°61 du 21 mai 2010.
Des résolutions ont été modifiées au niveau de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la
disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux
dispositions réglementaires applicables :
- tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée,
demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au
porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de
participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
- tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de
15 jours précédant la date de l'assemblée.
L’ensemble des documents peut être consulté sur le site de la société www.mecelec.fr.
A propos de MECELEC :
MECELEC, créé en 1934, est dès l’origine un spécialiste de l’équipement de réseaux électriques.
A la fin des années 50, MECELEC a pris le tournant du polyester pour la fabrication de matériels de
raccordement électriques qui étaient jusque là en métal. C’est ce savoir-faire technologique qui a fondé le succès
de la société comme équipementier de réseau électrique d’abord, puis équipementier de réseau télécoms et enfin
gaz et eau. C’est aussi sur cette technologie que s’est développée toute une branche d’activité (aujourd’hui
cédée) dans le secteur automobile.
Mais MECELEC avait déjà à cette époque d’autres compétences qu’elle a complétées au fur et à mesure des
années : connectique, électronique, téléphonie, monétique… Ceci lui a permis d’offrir à ses clients non seulement
l’enveloppe, coffret ou armoire, mais aussi l’ensemble des équipements intérieurs, souvent de haut niveau
technique.
MECELEC est une entreprise de 32 millions d’Euros de chiffre d’affaires (2009) et de 219 salariés dont
l’implantation principale est en Ardèche (Mauves – Saint Agrève), avec des établissements à Fabrègues près de
Montpellier, à Vonges près de Dijon, et en Roumanie (Cluj).
Dans le secteur des télécommunications, MECELEC, suite au gain en 2006 de la Délégation de Service CPL du
SIPPEREC (80 communes de la Région Parisienne, 1,7 millions de foyers), a structuré une organisation dédiée
en créant MECELEC TELECOMS et ses deux filiales MECELEC TELECOMS Ile-de-France et TLIC.
La société est cotée sur l’Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC
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