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Très forte augmentation du chiffre d’affaires 2019 : + 26 %
Perspectives de croissance soutenue confirmées
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MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, a réalisé un
chiffre d’affaires Groupe 2019 de 29,7 M€, contre 23,7 M€ en 2018, soit une hausse de 26 %. Cette
performance fait ressortir une accélération en ligne avec les prévisions et une croissance des ventes de
7 % sur le carnet de commandes global.
Représentant désormais plus de 48 % de l’activité du Groupe, le secteur de la Distribution constitue
toujours le cœur de marché de l’activité, et les ventes dédiées à l’Industrie explosent avec une
croissance de 251 %. La dynamique commerciale se traduit également dans l’ensemble des autres
départements qui ont su répondre avec pertinence aux problématiques des clients, en mobilisant les
effectifs et le savoir-faire des usines de MECELEC COMPOSITES.
Le chiffre d’affaires se répartit par secteur d’activité comme suit :
- Distribution (48,4 %) : le marché historique du Groupe est stable, présentant même une progression
de 7 % ;
- Mobilité (36,2 %) : le Groupe enregistre une hausse de 32% de son activité grâce à de nombreuses
signatures dans le secteur ferroviaire ;
- Industrie (10,9 %) : ce secteur explose, notamment grâce au contrat majeur passé avec JC DECAUX
pour la production des emblématiques colonnes Morris en éco-composites.
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- Aéronautique / Défense (0,8 %) : le volume de chiffre d’affaires reste peu significatif pour l’instant
mais MCI, l’entité dédiée à l’innovation, réalise des prestations d’études ;
- Sports et Loisirs (2,2 %) : la hausse de chiffre d’affaires de 42 % sur ce segment stratégique traduit
sa montée en puissance et la pertinence des solutions proposés ;
- Médical (1,5 %) : le développement axé autour de quelques thématiques, dans ce secteur offrant de
nombreuses applications possibles, ne porte pas encore ses fruits.

Bénédicte Durand, Directeur Général de MECELEC COMPOSITES, déclare : « 2019 restera une
année hors-normes à bien des égards. Dans un marché solidement orienté et grâce à un carnet de
commandes historique, le Groupe a su relever les défis qui se présentaient avec dynamisme et
précision pour répondre de façon toujours plus rigoureuse aux exigences de nos clients. Au-delà d’un
chiffre d’affaires en très forte croissance, nous poursuivons l’amélioration des process et de
l’innovation produits, et notre engagement fort pour la formation dans le cadre de notre
démarche/politique RSE. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2019, le 20 mars 2020

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 23,7M€ en 2018, 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.
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