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Résultat 1er semestre 2018 
 

 

COMPTE RESULTAT (en	M€) S1 2018 

Chiffre d’affaires 11,7 

Achats consommés  5,3 

Autres charges externes 2,4 

Charges de personnel 3,6 

Dotations aux amortissements et provisions 0,7 

Résultat d’exploitation ( 0,2) 

Résultat courant avant impôts 0,8 

Résultat net 0,6 

 

 

MECELEC COMPOSITES confirme pour le 1er semestre 2018, un chiffre d’affaires de 11,7 M€, versus 12,5 M€ au 

1er semestre 2017. Cette décroissance est essentiellement due à un glissement de ventes sur le 3ème trimestre. 

 

- Les efforts importants portés sur la gestion des ressources et des coûts permettent au résultat 

d’exploitation d’enregistrer une perte contenue à (0,2) M€ par rapport au 0,1 M€ au S1 2017. Cette évolution du 

résultat d’exploitation après impact positif du résultat financier, consécutif à une reprise de provisions pour les 

intérêts versés à tort de (0,9) M€, permet au résultat net de s‘établir à + 0,6 M€ (vs (0,5) M€ au S1 2017). 

  

- La situation financière du Groupe, hors dette obligataire, reste saine et solide. La société étudie 

actuellement différentes hypothèses pour permettre son refinancement au travers d’une prolongation des 

échéances, combinée éventuellement à un refinancement partiel de cet encours.  

 

 

De bonnes perspectives  

Dans un marché tiré par une demande croissante de matériaux de haute technicité, MECELEC COMPOSITES 

confirme la très bonne orientation de son activité, avec un carnet de commandes historique. 

Doté d’un outil industriel de premier plan, d’un savoir-faire reconnu par une clientèle prestigieuse et d’une R&D 

applicative et fondamentale en pointe ; tous les indicateurs sont au vert pour permettre à MECELEC COMPOSITES 

de s’inscrire dans une dynamique de croissance vertueuse. 



 

 

 

Synthèse Compte de résultat (en	M€) 

COMPTE RESULTAT S1 2018 2017 S1 2017 

Chiffre d’affaires 11,7 23,6 12,6 

Autres produits d'exploitation 0,3 0,7 0,4 

Achats consommés 5,3 10,1 5,3 

Autres achats et charges externes 2,4 4,6 2,3 

Impôts et taxes 0,3 0,6 0,3 

Charges de personnel 3,6 7,3 4,0 

Dotations aux amortissements et provisions 0,7 1,6 1,0 

Autres charges d'exploitation - - - 

Résultat d’exploitation (0,2) 0,03 0,08 

Produits financiers 0,3 - - 

Charges financières (0,7) 0,7 0,3 

Résultat courant avant impôts 0,8 (0,7) (0,3) 

Produits exceptionnels 0,2 0,1 0,06 

Charges exceptionnelles 0,5 0,8 0,3 

Impôts sur les résultats et participation (0,04) (0,08) (0,02) 

Résultat net 0,6 (1,4) (0,5) 

 

* Faisant suite à la décision de la Cour d’Appel de Bruxelles, Mecelec Composites a enregistré les titres de la 

société VERDEYEN à leur juste valeur sur la base des actifs acquis dont la propriété à son profit est incontestable 

et incontestée, à savoir les immeubles – ceci représentant 5,3M€. 

 

 

 

 

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 23,6 M€ 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. 

 


