MECELEC ACQUIERT LA SOCIETE BESACIER



MECELEC élargit et renforce son offre avec l’intégration d’un acteur réputé du
découpage et de l’emboutissage.

Mauves, 12 Juin 2014 – MECELEC annonce l’acquisition de 100% du capital de la société BESACIER dont
er
la prise de contrôle sera effective au 1 juillet 2014 et qui sera intégrée dans les comptes consolidés au
31/12/2014. Cette acquisition se place dans le cadre du développement stratégique de MECELEC et de
sa volonté d’élargir les compétences industrielles offertes à ses clients. Elle fait suite aux acquisitions de
SADAC en 2011 et du site de SOTIRA à Chambéry en 2012.
Créée en 1941, installée à Corbas (69), BESACIER est un spécialiste reconnu de la production de pièces
métalliques de précision suivant les procédés de découpage fin et d’emboutissage profond. Avec un
effectif d’environ 50 personnes, BESACIER a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 6,9 M€ et un résultat
net de 269 K€.
BESACIER est fournisseur de MECELEC depuis 2012. Les échanges entre les deux sociétés ont permis
d’identifier des synergies importantes tant sur un plan commercial que sur un plan technique. Avec
l’entrée de BESACIER dans le groupe MECELEC, celui-ci pourra proposer à ses clients une offre élargie ;
les bureaux d’études des deux entités travailleront en étroite coopération pour créer des solutions
uniques et innovantes avec des pièces métalliques de précision surmoulées dans des pièces plastiques.
BESACIER était détenue à 100% par la SAS SECONDE CHANCE, actionnaire de MECELEC. L'évaluation a
fait l'objet d'une expertise par un cabinet indépendant qui a conclu à une valeur de 1,75 à 1,8 M€. La
cession s’effectue au prix de 1,8 M€ et son montant sera placé en compte courant par la SAS SECONDE
CHANCE chez MECELEC pour être consacré en totalité à la souscription d’Obligations Convertibles dont
MECELEC a annoncé récemment l'émission.
BESACIER restera une entité juridique indépendante, filiale à 100% de MECELEC.
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 43,6 M€ (2013) et compte environ 280 salariés. Son
implantation principale est en région Rhône Alpes : Mauves et Saint-Agrève (Ardèche), Saint-Etienne de
Saint-Geoirs (Isère) et Chambéry (Savoie); elle possède un établissement en Roumanie à Cluj-Napoca.
La société est cotée sur l’Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC.
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