	
  
	
  
EMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES A BONS DE
SOUSCRIPTIONS D’ACTIONS (OCABSA) – NOTE D’OPERATION
COMPLEMENTAIRE

/ Nouvelle Direction opérationnelle
Suivant délibération du Conseil d’administration du 31 octobre 2014, Monsieur Philippe
LEYDIER est nommé en qualité de Directeur Général Délégué, en remplacement de Monsieur
Philippe RIBEYRE. Ancien P-DG du Groupe EMIN-LEYDIER, il était précédemment censeur au
Conseil d’Administration depuis sa désignation par l’Assemblée Générale du 23 mai 2013.
Philippe LEYDIER a été immédiatement chargé de mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise
présentée lors de l’annonce de l’émission d’OCABSA qui s’est ouverte le 24 novembre 2014, à
savoir :
-‐
-‐
-‐

Achèvement de la mutation de l’outil industriel ;
Montée en puissance de la politique d’innovation technologique ;
Développement spécifique de l’Export dans le segment Réseaux ;

/ Cession de MECELEC INDUSTRIES
Le projet de transfert des activités de la filiale MECELEC INDUSTRIES sur le site de Mauves
est abandonné au profit d’un choix raisonné de réduction de charges par la cession à un
industriel de la transformation des polymères qui sera réalisée à effet du 31 décembre 2014.
Il résulte des négociations avec le repreneur, qu’un accord a été trouvé portant sur la cession
de l’intégralité des actions de la société MECELEC INDUSTRIE, au prix de 1 €. Les deux
parties sont d’accord sur les conditions et modalités de la cession et le protocole doit être signé
d’ici le 15 décembre, pour un transfert de titres qui sera effectif au 31 décembre 2014. Cette
opération aura un impact favorable pour MECELEC en termes de trésorerie et de résultat sur
les comptes de l’exercice 2015. Toutefois, cette opération étant réalisée à effet du 31 décembre
2014, il n’y aura pas de modification sur les chiffres présentés dans le Prospectus visé.
Constituée par l’acquisition en 2012 du fonds de commerce SOTIRA 73, et située à Chambéry,
MECELEC INDUSTRIES était exclusivement positionnée sur le marché du véhicule industriel,
principalement à travers la maitrise des technologies de compression, de RTM et de peinture.
La forte intensité concurrentielle pesant sur les équipementiers de ce marché n’a pas permis
d’obtenir des conditions économiques satisfaisantes à la fois pour la valorisation des opérations
de RTM et de peinture, et pour la couverture des coûts de structure propres à une entreprise de
la taille de MECELEC INDUSTRIE.
MECELEC continuera d’accompagner des clients de premier ordre sur les marchés du véhicule
industriel, mais à travers la seule technologie de compression, dont l’outil industriel, situé à
Mauves, est commun au segment de Réseaux.
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/ Nouvelle étape dans le partenariat avec SEDAINE
MECELEC avait annoncé le 26 décembre 2013 être entré en négociations avec le groupe de
plasturgie franco-belge SEDAINE.
Des premiers contrats ont été signés entre le Groupe SEDAINE et la filiale BESACIER qui
portent sur le transfert chez BESACIER des activités de découpages fins. Cette activité
er
débutera sur le site de Corbas au 1 janvier 2015 et permet d’assurer, dans un premier temps
quelques milliers d’euros de chiffre d’affaires.
Des accords complémentaires de partenariat viendront compléter la relation entre les deux
groupes sur l’exercice 2015.

Le Conseil d’administration
La publication de la Note complémentaire ouvre un délai de rétractation au bénéfice des
investisseurs en application de l’article L.212-25 du règlement général de l’AMF qui commence
à courir à compter du 11 décembre 2014.
Il est par ailleurs rappelé aux actionnaires que des exemplaires du Prospectus et de la Note
Complémentaire sont disponibles sans frais au siège social de la Société (MECELEC, Rue des
Condamines, BP96, 07302 Mauves, il peut également être consulté sur le site Internet de
MECELEC (wwww.mecelec.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org).

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), et plus récemment celle de BESACIER (2014), spécialiste du
découpage métallique fin et de l’emboutissage profond.

!

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 310 salariés. Son implantation
principale est en région Rhône Alpes : Mauves et Saint-Agrève (Ardèche), Saint-Etienne de Saint-Geoirs (Isère),
Corbas (Rhône) 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.
CONTACTS :
ACTUS LYON : Amalia NAVEIRA / Relations analystes/investisseurs 04 72 18 04 92 anaveira@actus.fr
MECELEC : Michel-Pierre DELOCHE / Président Directeur Général 04 78 95 98 22 mp.deloche@mecelec.fr

	
  

