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Résultats annuels 2019 : nouvelle accélération
Résultat d’exploitation : + 60 %
Structure financière consolidée
Carnet de commandes solide
Plan de marche confirmé
« Alors que MECELEC COMPOSITES poursuit activement le déploiement des trois
volets de son plan 2019 - 2022 : Innovation, International, et RSE, la propagation du
COVID-19, épreuve sans précédent pour notre histoire moderne, est venue perturber
notre monde et notre économie. Malgré la mise en place de toutes les mesures sanitaires
destinées à éviter la propagation de ce virus, et après consultation des instances
représentatives du personnel, nous avons décidé d’organiser différemment notre
production, privilégiant la sécurité et la santé de chacun, et d’avoir recours aux
mesures de chômage partiel proposées par le Gouvernement pour une
période reconductible. Mobilisés pour assurer le meilleur service possible à nos clients,
nous sommes à ce jour dans l'impossibilité de déterminer l'impact global qu'aura cette
crise sur l'ensemble de l'exercice ».
Bénédicte Durand – Directeur Général
2018

En M€

2019

Chiffre d’affaires

23,0

28,9

EBITDA*

1,2

1,9

Résultat d’Exploitation

0,5

0,8

Résultat courant avant impôt

1,5

0,5

Résultat net (Part du Groupe)

0,9

0,5

*Chiffres en cours de finalisation d’audit

ACTIVITE : FORTE PROGRESSION
MECELEC COMPOSITES SA au capital de 7.795.348 €
RCS Aubenas B 336 420 187
APE 2229A
TVA FR 17 336 420 187

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites confirme une
forte progression de son activité de + 26 % à 29,7 M€. Cette nouvelle performance illustre
l’accélération continue de l’activité portée par la stratégie d’innovation volontaire de la société et la
demande croissante de composites et d’éco-composites sur les principaux marchés cibles : mobilité,
distribution, industrie, aéro-défense, sports et médical.

PROFITABILITE OPERATIONNELLE ACCRUE
La performance opérationnelle de MECELEC COMPOSITES poursuit sa progression en ligne
avec le plan de marche.
L’EBITDA s’établit à 1,9 M€ soit 4 % du chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation à 0,8 M€ contre
0,5 M€ en 2018, et l’équilibre en 2017. Le résultat courant après un résultat financier de - 0,3 M€
s’établit à 0,5 M€ (en 2018, le résultat financier bénéficiait d’un produit exceptionnel de + 0,9 M€).
Le résultat net s’établit à + 0,5 M€.
La structure financière poursuit son amélioration avec un renforcement des fonds propres en 2019,
qui s’établissent ainsi à 10,2 M€ versus 3,2 M€ en 2018 Saine et solide, l’entreprise dispose d’une trésorerie disponible au 31 décembre 2019 de 4 M€ qui lui
permet d’être confiante dans la traversée de cette crise sans précédent.

POURSUITE DU PLAN
Fort de son recentrage industriel et commercial, le Groupe déroule son plan 2019-2022. Avec
l’acquisition du peintre industriel BIOUSSE au cours du premier trimestre 2020, MECELEC
COMPOSITES s’est doté d’une brique technique complémentaire, avec une expertise de haut niveau,
un portefeuille de clients additionnels, et un renforcement géographique.
Ainsi, la stratégie du Groupe reste inchangée, ce malgré l’impact encore non mesurable de la crise
sanitaire, à l’image d’un carnet de commandes qui s’établit à date à 8 M€, (+ 14 % à date), et est
indéfectiblement portée par une proposition toujours plus innovante, le développement de la politique
RSE, et un déploiement géographique ciblé.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le 20 avril 2020

ELIGIBLE

PEA
PME
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 28,9M€ en 2019, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la
production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 200 collaborateurs répartis sur 4 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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