Mauves, le 9 juin 2015





Mise à disposition du Rapport Annuel 2014
En application de la norme IAS 8, correction du résultat net consolidé
publié dans le communiqué de presse du 7 mai 2015
En application de la norme IAS 8, correction de l’erreur comptable relative
à la cession d’actifs immobiliers intervenue le 31 décembre 2013 dans les
comptes consolidés 2013

Le Conseil d’administration, réuni le 5 juin 2015, porte à la connaissance du public les
informations suivantes :


Le Rapport Annuel et les documents préparatoires aux Assemblées Générales sont à
disposition du public sur le site internet.



En application de la norme IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations
comptables et erreurs », le traitement comptable de la cession des actifs immobiliers est
corrigé. La requalification de la transaction en IFRS replace cette cession dans son
contexte postérieur, en ce qu’elle est mentionnée au sein d’une convention globale avec
le groupe Sedaine. Cette convention, signée postérieurement à la cession immobilière,
inclut une clause résolutoire pouvant impacter cette cession. Les corrections suivantes
sont ainsi apportées :
o Aux comptes consolidés 2013 :
 Neutralisation du produit de cession des immeubles pour 5.300 K€ ;
 Neutralisation de la valeur nette comptable des immeubles et
réinscription à l’actif des immeubles en valeur brute avec les
amortissements ;
 Les fonds propres d’ouverture s’élèvent ainsi à 3.176 K€ au 1er janvier
2014, à comparer à des données publiées de 7.001 K€ ;
o Aux comptes sociaux 2013 :
 La plus-value relative à la cession d’actifs fait l’objet d’une mention en
annexe du bilan ;
o Aux comptes consolidés 2014 :
 Inscription d’une dette de 5.300 K€ correspondant à la perception du
produit de la cession immobilière ;
 Remplacement d’une charge de loyer au profit de la poursuite d’une
charge d’amortissement, plus faible ;
 Impact positif de 136 K€ ;

Le Conseil d’administration.
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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 :
 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), Saint-Etienne de
Saint-Geoirs (Isère) et Corbas (Rhône); 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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