Communiqué de presse
Mauves, le 27 mai 2020 à 17h45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’Assemblée Générale Annuelle de MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des
matériaux composites, qui s’est tenue le 27 mai 2020 à 10h30 au siège social du Groupe, 3 rue des
Condamines à Mauves en Ardèche, a adopté notamment les résolutions suivantes présentées par le
Conseil d’Administration :
-

Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et affectation
du résultat de l’exercice ;
Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue de la mise en place d’un programme de
rachat par la Société de ses propres actions ;
Approbation des éléments de la politique de rémunération et de la rémunération des dirigeants
mandataires sociaux, à raison de leur mandat ;
Renouvellement des délégations en cours attribuées par l’Assemblée Générale extraordinaire du 22
mai 2019 ;
Fixation d’une enveloppe annuelle de rémunération de présence afin de rémunérer les administrateurs
au titre de l’exercice en cours et des exercices ultérieurs.

Bénédicte Durand, Directeur Général, déclare : « Cette Assemblée Générale qui arrive à l’issue de la
période toute particulière du confinement, vient nous démontrer le soutien de nos actionnaires et
partenaires, que je tiens à remercier pour leur confiance. Les décisions adoptées, confèrent à notre
stratégie une puissance et un dynamisme propres à la relance dans laquelle nous nous inscrivons déjà,
tout en confirmant la résilience de notre modèle. »
DÉCOUVREZ ICI LA TRIBUNE D’ENTREPRENEUR DE BENEDICTE DURAND
SUR BPI FRANCE
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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 28,9 M€ 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 et a reçu en 2020, le prix du lauréat de la
meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.
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