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CHIFFRE D’AFFAIRES DU S1 : 11,6 M€
UN CARNET DE COMMANDES TRES SOLIDE
FORTE RESILIENCE DES MARCHES STRATEGIQUES
En M€
DISTRIBUTION
MOBILITE
AERO/DEFENSE
SPORTS ET LOISIRS
MEDICAL
INDUSTRIE
CA TOTAL

S1 2019
7,92
5,83
0,12
0,46
0,26
0,70
15,29

S1 2020
4,52
5,45
0,08
0,49
0,15
0,93
11,62

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, a réalisé au cours du
premier semestre, un chiffre d’affaires de 11,6 M€ en baisse de 24 %, directement impacté par la
crise sanitaire. Sur le premier semestre, MC COATING (acquisition d’une société de peinture
industrielle annoncée en février 2020) et MPC Roumanie, réalisent respectivement un chiffre
d’affaires de 0,59 M€ et 0,44 M€.
Alors même que le Groupe s’inscrivait dans une trajectoire de forte croissance depuis plus d’un
an, la mise en confinement a forcé le Groupe à ralentir sa production.
Au cours de cette période toute particulière, la volonté et le dynamisme du management et des
équipes du Groupe n’ont pas faibli. Très tôt, les mesures sanitaires essentielles ont été adoptées
pour offrir à tous les collaborateurs les meilleures conditions de travail, tout en adaptant l’outil industriel
à la demande fluctuante. En maintenant une relation étroite avec prospects, fournisseurs et clients
pour répondre au mieux à leurs attentes, le Groupe s’est ainsi préparé au retour à la normale et a
anticipé l’adaptation de son organisation à une accélération de la demande.
Le chiffre d’affaires se répartit par secteur d’activité comme suit :
- Distribution (38,9 %) : le secteur accuse une forte baisse de son volume de chiffre d’affaires de 43 %,
directement liée à l’impact de la crise sanitaire. Les clients historiques du Groupe, à savoir les acteurs de
l’électricité et du gaz, devraient faire leur retour au S2 avec divers projets en cours d’étude ;
- Mobilité (46,8 %) : le Groupe enregistre une faible baisse de 6 % de son activité. D’importantes
commandes sont enregistrées, notamment dans le secteur ferroviaire, devenant ainsi le premier marché
du Groupe ;
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- Aéronautique / Défense (0,7 %) : le volume de chiffre d’affaires réalisé dans ce segment reste peu
significatif mais présente une nouvelle hausse par rapport au S1 2019 ;
- Sports et Loisirs (4,25 %) : ce segment enregistre une nouvelle fois une forte hausse, laissant entrevoir
un joli potentiel de croissance ;
- Médical (1,3 %) : secteur stable, qui devrait prochainement bénéficier de la stratégie mise en œuvre ;
- Industrie (8,1 %) : l’activité est stable.

Sorti grandi de cette crise, le Groupe témoigne d’ores et déjà d’une forte reprise de
l’activité avec un carnet de commandes solide et une structure financière renforcée
grâce à l’obtention d’un Prêt Garanti par l’Etat qui doit lui permettre de se concentrer
sereinement sur la poursuite de son plan de marche et renouer avec la croissance pour
l’atterrissage 2020.
Prochaine publication : Résultats semestriels, le 18 septembre 2020
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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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