Mauves, le 12 octobre 2015





Premier semestre bénéficiaire depuis 2011
Résultats semestriels 2015 : 277 K€ (contre une perte de 3,6 M€ au 1er
semestre 2014)
Plus de 15% du CA à l’export

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 12 octobre pour arrêter les comptes semestriels et
publier le rapport financier semestriel au 30 juin 2015.
Les chiffres clés consolidés sont les suivants :

Compte de Résultat
résumé (K€)

1er semestre
2015

1er semestre
2014 (IFRS 5—
IFRIC 21)

Chiffres d’affaires

16 944

13 612

16 579

(155)

(1 236)

(2 120)

389

(1 661)

(2 651)

277

(3 685)

(3 664)

Résultat Opérationnel Courant
Résultat Opérationnel

Résultat Net

1er semestre
2014 (publié)

A propos des résultats, Michel-Pierre DELOCHE, Président-Directeur Général de MECELEC,
déclare :
« Ce premier semestre de l’exercice 2015 est remarquable en plusieurs points :




Premier semestre bénéficiaire depuis 2011
Premier semestre en croissance depuis 2012, et ce à la fois dans l’industrie et
dans les réseaux, le métier historique de MECELEC
Premier semestre où les ventes à l’export dépassent 15% du chiffre d’affaires

Des difficultés restent à surmonter, et la prudence doit continuer de présider à nos
choix, mais ces trois aspects des résultats semestriels sont conformes à la stratégie
que nous avons exposée à l’occasion des 80 ans de l’entreprise en juillet 2014 : une
croissance rentable sur nos deux métiers et un cap à l’international.
Notre ambition est intacte : projeter l’entreprise sur de nouveaux terrains
d’application de ses savoir-faire, construire une équation positive avec nos clients, et
créer de la valeur pour nos actionnaires. »

Pour plus d’information, le rapport semestriel est disponible sur le site internet et à l’adresse
suivante :
Rapport Financier Semestriel 2015
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A PROPOS DE
Créée en 1934, MECELEC était à l'origine un spécialiste de l'équipement de réseaux électriques. A la
fin des années 50, la société a choisi le polyester pour la fabrication de matériels de raccordement
électriques, jusque-là en métal.
MECELEC est aujourd’hui un industriel spécialiste des matériaux composites et des plastiques dont
l’activité se déploie sur deux segments de marché :
 RESEAUX - MECELEC est un des rares acteurs du marché à offrir une gamme complète
d'équipements de raccordement entre des réseaux publics (électrique, télécoms, gaz et eau)
et leurs clients.
 INDUSTRIE - MECELEC a développé de fortes compétences techniques et industrielles dans la
transformation des composites thermodurcissables et dans l’injection des thermoplastiques.
Cette activité a été renforcée par la création du site de St Agrève (1984), l’acquisition de
l’activité NOBEL COMPOSITES (2003), puis par celles de SADAC (2011) et de SOTIRA 73 (2012),
et plus récemment celle de BESACIER (2014), spécialiste du découpage métallique fin et de
l’emboutissage profond.
MECELEC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,7 M€ (2014) et compte environ 244 salariés.
Son implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves et Saint-Agrève (Ardèche), SaintEtienne de Saint-Geoirs (Isère) et Corbas (Rhône) ; elle possède un établissement en Roumanie à ClujNapoca.
MECELEC est une entreprise innovante éligible aux FCPI (visa A1410065V).
La société est cotée sur l’Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC.
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