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Mauves, le 19 Avril 2018

Le chiffre d’affaires de MECELEC COMPOSITES au 31 mars 2018 s’élève
à 6,2M€.
Au 31 mars 2018, le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 6,2M€ ; marqué par un recul de 7%
lié à l’évolution du mix client, conformément au rythme budgétaire anticipé. Deux facteurs
permettant d’expliquer ce retrait. D’une part, le nombre de jours de production est inférieur de
2 jours à celui de 2017, expliquant 200K€ d’écart sur chiffre d’affaires. D’autre part, Mecelec
Composites a de nombreux projets encore en phase d’industrialisation, lui donnant une
saisonnalité différente des ventes par rapport à celle de 2017.
La nouvelle marque Mecelec Composites Innovation a concrétisé de nombreux projets en ce
début d’année, gage d’expertise et d’innovation, ces projets se réaliseront en termes de chiffre
d’affaires sur les trimestres à venir. La tendance du 19 avril 2018 sur la profondeur de carnet
de commandes du groupe est en amélioration de 12% par rapport à l’année dernière à la même
date.
Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires se répartit par secteur d’activité comme suit :

DISTRIBUTION
TRANSPORT DIVERS
SPORT ET LOISIRS
MÉDICAL
AERO/DEFENSE
DIVERS
-

2017
55%
33%
0%
2%
3%
6%

2018
58%
33%
3%
2%
1%
3%

Distribution (58%) : Les principaux clients historiques du groupe sont en retrait de 2 % sur
l’activité électricité. On note une forte hausse de l’activité gaz sur ce segment du fait du
déploiement Gazpar par GRDF. La présence de l’équipe commerciale de Mecelec Composites sur
le secteur de la distribution de l’eau porte ses fruits avec une hausse de 28% par rapport au 1er
trimestre 2017.
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Transports (33%) : Le segment transport est en retrait de 8% par rapport à l’année précédente.
Pour remarque, nous avions au 1er trimestre 2017 une part non négligeable de chiffre affaires
réalisé avec notre client qui a relocalisé sa production à compter du 2ème trimestre 2017. La part
de chiffre d’affaires réalisée avec le ferroviaire reste stable (21%).
Sport et Loisirs (3%) : De nombreux projets sont en cours sur ce segment. L’expertise de
Mecelec Composites permet d’apporter des solutions innovantes, techniques et compétitives.
Médical (2%) : Mecelec Composites poursuit ses efforts sur ce segment. Des projets sont chiffrés
mais non encore concrétisés.
Aéronautique (1%) Le volume du chiffre d’affaires sur ce segment n’est pas significatif. En 2017,
Mecelec Composites avait bénéficié d’une part de chiffre d’affaires importante sur un marché
spot.

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 codéveloppe 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 2017, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la
production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 171 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.

