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UNE ETAPE DECISIVE EST FRANCHIE AVEC LA SORTIE DE LA PROCEDURE DE
SAUVEGARDE



CA en hausse de 12,17%



Fin de la procédure de sauvegarde



Transfert de l’activité de VONGES vers les sites de MAUVES et de St GEOIRS

CHIFFRE D’AFFAIRES A PERIMETRE COURANT EN HAUSSE
Dans un environnement économique difficile, le chiffre d’affaires du 1er trimestre atteint 11.181 K€, soit
une progression de 12,17% par rapport à 2012. Cette évolution traduit la pertinence des choix de
croissance externe effectués au cours des années récentes, visant notamment à rééquilibrer le poids
respectif de chacune des activités du Groupe.
Le segment Industrie progresse de 70,4% à 5.843 K€, grâce à l’intégration du site de CHAMBERY, racheté
à SOTIRA AUTOMOTIVE en 2012 et intégré dans les comptes à partir du 2e trimestre 2012. Il devient le
premier segment de MECELEC avec une part de 52,2% du chiffre d’affaires.
Le segment Réseaux, pénalisé par la faiblesse de l’activité de construction de nouveaux logements,
accuse une baisse de 18,4%.
Hors CHAMBERY, à périmètre constant, le chiffre d’affaires du 1er trimestre a été de 8.653 K€, en baisse
de 13%.

FIN DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE AVEC ANTICIPATION
En août 2008, MECELEC avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Puis, en février
2010, le Tribunal de Commerce d’AUBENAS avait homologué un plan de sauvegarde qui prévoyait,
notamment, un remboursement du passif sur 10 ans.
Grâce au redressement de ses comptes et au soutien des actionnaires du concert Seconde Chance,
MECELEC a pu clôturer ce plan de sauvegarde le 24 avril 2013, 3 ans seulement après le jugement.
Toutes les procédures de sauvegarde ne sont pas couronnées de succès et très peu se concluent par une
clôture anticipée du plan. Cet évènement est donc exceptionnel et permet de bien mesurer le chemin
accompli.
Une page de l’histoire de MECELEC se tourne et met un terme aux difficultés connues depuis la fin des
années 1990.
Au cours de l’exécution du plan de sauvegarde, MECELEC a mené une politique très rigoureuse de
gestion au service de l’amélioration de la rentabilité. Parallèlement, le Groupe a conduit une politique
de croissance externe ciblée et volontariste : il a repris l’activité des abris pour compteurs d’eau de
SOTRA SEPEREF (avril 2010), l’activité de la société SADAC (janvier 2011) et l’activité du site de
CHAMBERY appartenant à SOTIRA AUTOMOTIVE (avril 2012). Le chiffre d’affaires a progressé de
7.913 K€ (1er trimestre 2010) à 11.181 K€ (1er trimestre 2013), soit un bond de 41%.
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TRANSFERT DE L’ACTIVITÉ DE VONGES
Depuis 2009 et la baisse brutale d’activité de son principal client, le site de VONGES connaît des résultats
médiocres qui pèsent lourdement sur les comptes de MECELEC. Après avoir épuisé toutes les possibilités
d’amélioration du résultat, MECELEC a décidé de transférer les activités du site vers les établissements
de MAUVES et de ST GEOIRS. Conjointement avec la cession du site de FABREGUES, cette décision
permettra de concentrer l’activité de MECELEC sur 4 sites du sud de la région Rhône‐Alpes (Ardèche,
Isère, Savoie).
Ce transfert se déroulera progressivement à partir de mai 2013. Le site emploie 19 personnes qui ont
toutes reçu une proposition de transfert vers un autre établissement.

TENDANCES ET OBJECTIFS
A ce jour la faiblesse des secteurs de la construction et du poids lourd conduit MECELEC à viser un
chiffre d’affaires de 43 M€ pour l’exercice 2013.
Après avoir achevé l’étape indispensable qu’était la sortie de sauvegarde, MECELEC commence une
nouvelle phase de son histoire. Celle‐ci passe notamment par la reconfiguration de son outil industriel
pour le mettre en position de relever de nouveaux défis : c’est l’objet du transfert de l’activité de
VONGES et de la réorganisation de CHAMBERY. 2013 sera consacrée à cette indispensable
restructuration qui permettra le développement sur les années à venir.
A PROPOS DE MECELEC :
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 :


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).



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.

MECELEC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 45,4 M€ (2012) et compte environ 350 salariés. Son
implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves – Saint‐Agrève (Ardèche), Saint‐Etienne de
Saint‐Geoirs, près de Grenoble et Chambéry ; elle possède des établissements à Fabrègues près de
Montpellier, à Vonges près de Dijon et en Roumanie (Cluj‐Napoca).
La société est cotée sur l’Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC.
MECELEC a signé avec la banque d'investissement et de gestion de capitaux Oddo & Cie un contrat de
liquidité et d’animation du titre qui a pris effet au 1er septembre 2011.
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