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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3 E TRIMESTRE 2013



CA du 3e trimestre à 10,8 M€ - Segment Industrie en progression de 14,2%



Poursuite de l’optimisation des moyens industriels



Objectif de chiffre d’affaires annuel à 43 M€ confirmé

CHIFFRE D’AFFAIRES A PERIMETRE COURANT
A périmètre courant, le CA a atteint 10.797 K€ au 3e trimestre 2013. Sur 9 mois, il s’établit à
32.742 K€ contre 34.404 K€ au 30/09/2012.
Le segment Industrie affiche une croissance organique de 14,2% sur le trimestre, et de 19,8% à
17.920 K€ au 30/09/2013. Le périmètre étant inchangé depuis le 01/04/2013, cette
performance reflète la forte demande des clients industriels, notamment dans les secteurs
Ferroviaire, Bus et Poids Lourd.
Avec une part de 57% du chiffre d’affaires total sur le trimestre et de 55% en cumulé au
30/09/2013, le segment Industrie confirme son rôle de premier segment pour MECELEC.
Le segment réseaux reste impacté par la faiblesse de l’activité de construction de logements
neufs avec une baisse de 25,3% sur le trimestre et de 23,8% en cumulé au 30/09/2013. La
cession du site de FABREGUES étant intervenue en Juillet, l’impact sur le CA est estimé à
-300 K€ sur le 3e trimestre.
Sur ce segment, la ligne de produits ISOTER (enveloppes pour compteurs d’eau) progresse
néanmoins de 10% en cumulé.
A périmètre constant, le chiffre d’affaires des 9 premiers mois est en baisse de 12,8% contre
14,8% au 1er semestre. En séquentiel, on constate cependant une amélioration avec un repli de
7,1% au 3e trimestre.
POURSUITE DE LA REORGANISATION INDUSTRIELLE DU GROUPE
MECELEC poursuit son recentrage stratégique et géographique afin d’optimiser ses coûts de
structures.
CESSION DE L’ETABLISSEMENT DE FABREGUES
Le site de FABREGUES a été cédé à MPB, filiale du groupe BONNA SABLA. Ce projet, annoncé
en juillet 2012 et finalisé le 15 juillet 2013, permet à MECELEC de se focaliser sur les matériaux
composites et plastiques. La reprise par un des leaders français du béton préfabriqué et du
CCV est un gage de pérennité de l'activité et des emplois.
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-2TRANSFERT DE L’ACTIVITE DE VONGES
Le projet de transfert des activités du site de VONGES (21) vers les établissements de MAUVES
(07) et de ST GEOIRS (38) s’est poursuivi. Une partie importante des productions a d’ores et
déjà été transférée. Le transfert sera terminé au cours du 4e trimestre 2013.
Conjointement avec la cession du site de FABREGUES, cette décision permettra de concentrer
l’activité de MECELEC sur ses 4 sites du sud de la région Rhône-Alpes (Ardèche, Isère, Savoie).
TENDANCES ET OBJECTIFS
Les statistiques du Commissariat Général au Développement Durable d’Octobre 2013
montrent que le secteur de la construction reste en baisse forte mais se stabilise. La demande
des clients du segment Industrie est en revanche forte et devrait rester à un niveau élevé
jusqu’à la fin de l’année.
Dans ce contexte, MECELEC confirme son objectif de chiffre d’affaires de 43 M€ pour l’exercice
2013.
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 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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