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Mauves, le 19 Septembre 2017

1er semestre 2017 :
Chiffre d’affaires conforme au budget : 12,6M€
Résultat d’exploitation positif
Diversification clients engagée

Au cours du 1er semestre 2017, MECELEC COMPOSITES a déroulé sa stratégie de recentrage de ses activités et de
repositionnement. Plusieurs événements notables ont ponctué ce semestre :
-

En Mars 2017 le changement de place de marche (passant d’EURONEXT a EURONEXT GROWTH),
En Juin 2017 le changement de denomination sociale (de MECELEC a MECELEC COMPOSITES) affirmant
ainsi son positionnement d’expert de la transformation des materiaux composites (thermodurcissables et
thermoplastiques),
Cela s’est conclu en Juillet 2017 par une evolution de la nomenclature son activite qui devient « Fabricant
de pieces plastiques techniques » (2229A).

MECELEC COMPOSITES SA au capital de 12 148 146 €
RCS Aubenas B 336 420 187
APE 2229A
TVA FR 17 336 420 187

L’ensemble de ces mesures, fortes et engageantes, associées à un plan de restructuration pour rééquilibrer
les ressources au niveau d’activité de l’entreprise permet à MECELEC COMPOSITES d’afficher un résultat
d’exploitation positif au 1er semestre 2017 (81 K€ au 30/06/2017 contre -58 K€ au 30/06/2016).
Augmentation du carnet de commandes
Au 1er semestre 2017, MECELEC COMPOSITES a enregistré des succès commerciaux qui ont renforcé la
diversification de son portefeuille clients, de sa zone de chalandise et diversifié l’offre produits. Des commandes de
pièces de carrosserie ont été signées avec un équipementier automobile de premier plan et un leader des véhicules
de loisirs.
La société a également remporté de nouveaux marchés dans les secteurs agricole et vinicole avec des donneurs
d’ordres internationaux.
Enfin, les grands majors du secteur ferroviaire européen (ALSTOM, SNCF, SBB, SCHUNK…) ont confié à MECELEC
COMPOSITES la réalisation de 8 nouvelles pièces durant les 6 derniers mois démontrant que le renouvellement des
pièces techniques s’oriente vers les matériaux composites.
En ce qui concerne les appels d’offres des coffrets de comptage pour l’électricité, MECELEC COMPOSITES a obtenu
des parts de marchés moins importantes que précédemment sur la gamme CIBE mais en croissance sur la gamme
CGV. Une baisse sur cette gamme se fera donc certainement ressentir en 2018 (marché débutant le 1/10/2017 pour
5 ans). MECELEC COMPOSITES a par ailleurs confirmé ses positions sur les activités de maintenance auprès
d’ENEDIS pour le marché 2017-2022.
Les actions de prospection pour promouvoir les coffrets de branchement sur la zone d’Afrique francophone se
poursuivent. MECELEC COMPOSITES a notamment contractualisé des relations en Algérie, au Bénin, au Burkina
Faso, au Congo Brazzaville, au Sénégal et au Togo.
Présence commerciale accrue
Afin de poursuivre le développement de son chiffre d’affaires, la notoriété de MECELEC COMPOSITES sur ses
différents secteurs d’activités doit être dopée. Pour cela, la société a augmenté sa visibilité au travers de différents
salons :
-

Carrefour de l’Eau en Janvier 2017,
AEROTECH Events en Fevrier 2017,
RIST en Mars 2017,
FIP en Juin 2017,
EXPOGAZ en Septembre 2017,
Composites Meetings, TRANSRAIL et EURAFRIC (a venir en Novembre 2017).

Ces salons ont été l’occasion d’attirer de nouveaux clients et d’exposer quelques-unes des dernières réalisations.
Accélération des projets R&D
MECELEC COMPOSITES accentue et diversifie sa politique d’innovation en déployant de nouvelles solutions de
rupture et de nouveaux business models pour inscrire son développement dans les solutions technologiques du
futur. La société a ainsi pris part à des clusters et à des groupes de recherche en faveur de l’émergence de nouveaux
procédés de transformation des matériaux composites.
Certification
MECELEC COMPOSITES s’est engagée en fin d’année 2016 dans une démarche de certification ISO 9001 version
2015. La société a obtenu la certification en Juillet 2017.
MECELEC COMPOSITES souhaite également démarrer un processus de certification visant à obtenir les
qualifications nécessaires pour les marchés liés à l’aéronautique (à horizon moyen terme).

Chiffre d’affaires conforme au budget au 1er semestre
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 ressort à 12.575 K€, en conformité avec le budget de l’année, et en baisse
de 6% par rapport au 1er semestre 2016.
Le chiffre d’affaires réalisé les années précédentes dans le segment du bus et du camion est en net recul compte
tenu du départ des outillages d’un acteur majeur. Le chiffre d’affaires réalisé sur le 1er semestre 2016 sur ce secteur
d’activité représentait 1,1M€ (la majorité des outillages ont été transférés début Juillet 2016).
La mise en œuvre de la stratégie commerciale a permis de combler partiellement cette perte sur le 1 er semestre
2017 – mais l’impact positif de la diversification sera plus significatif sur le 2 ème semestre 2017. De nouveaux
produits sont actuellement en cours de développement ce qui générera du chiffre d’affaires sur le dernier trimestre
2017 et en année pleine pour 2018.
L’activité des coffrets est en très léger déclin (lié au marché du gaz, plus calme sur le 1er semestre 2017 – cela devrait
se compenser sur le 2ème semestre, le carnet de commandes étant important dans ce domaine d’activité) ; le marché
de distribution de l’adduction d’eau potable est en forte croissance avec une progression de 13% (réalisée en France
et sur le continent africain).
Le secteur du transport, à périmètre constant, est en progression de 6% au 1er semestre 2017. Il est à noter une
bonne performance du secteur ferroviaire pour lequel de nouveaux produits sont en cours de développement.
D’une manière générale l’ensemble des activités laisse percevoir un léger signe de reprise ; cela se traduit de
manière très concrète par une prise de commandes plus importante sur le 2ème semestre 2017 (alors même qu’il
avait été constaté un très fort ralentissement sur la fin d’année 2016).

Synthèse Compte de résultat( en K€)
COMPTE RESULTAT

30/06/2017

31/12/2016

30/06/2016

12 575

23 119

13 442

437

1 240

1 184

Achats consommes

5 283

9 714

5 814

Autres achats et charges externes

2 318

5 828

3 352

299

622

324

4 043

7 654

4 097

982

1 532

1 082

6

32

15

81

(1 023)

(58)

Chiffres d’affaires
Autres produits d'exploitation

Impots et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges d'exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers

5

20

18

Charges financieres

358

742

364

(272)

(1 745)

(404)

Produits exceptionnels

62

1 109

193

Charges exceptionnelles

324

1 809

350

Résultat courant avant impôts

Impots sur les resultats et participation
Résultat net

(21)

(32)

(7)

(513)

(2 413)

(554)

Le résultat d’exploitation ressort positif de 81 K€, en amélioration de 139 K€ sur la période.

Le plan de restructuration s’est traduit par une réduction très forte du recours à l’intérim et par une analyse des
contrats pour vérifier leurs adéquations par rapport au nouveau périmètre et à la stratégie déployée.
Le coût du plan de restructuration pèse sur le résultat exceptionnel, la charge liée étant de 261 K€ sur le 1er semestre
2017.
Ces efforts ont permis également de ralentir très fortement la sous-traitance (diminution de 200 K€ sur S1 2017),
les dépenses liées à l’énergie (en baisse de 160 K€ sur S1 2017), le recours à l’intérim (en recul de 300 K€ par
rapport au 1er semestre 2016)… permettant au global des économies d’un peu plus de 1 000 K€ sur la période.
Confiant dans son carnet de commandes et dans le développement des nouveaux produits, la tendance du 2ème
semestre est confirmée en termes de chiffre d’affaires : le carnet de commandes représente plus de 2 mois de chiffre
d’affaires à fin Août 2017 – ceci tend à confirmer le budget 2017 d’un chiffre de 23,6 millions d’euros.

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses
développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé
une expertise et des technologies de pointe dans les composites.
Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l’aéronautique,
l’automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l’industrie, etc.
Avec un chiffre d’affaires de 23,6M€ en 2016, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la
production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 180 collaborateurs répartis sur 3 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et
1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd’hui plus de 500 clients à l’international.
La société est cotée sur EURONEXT GROWTH- Code ISIN : FR0000061244 – ALMEC.

