CHIFFRE D’AFFAIRES 1 E R TRIMESTRE 2014

 Activité conforme à la projection annuelle
 Performances affectées par le ralentissement marqué du secteur
immobilier
 Pertinence du plan d’économies mis en place en 2013
er

Mauves, 15 Mai 2014 – Le chiffre d’affaires consolidé de MECELEC a atteint 8.556 K€ au 1 trimestre
2014, en baisse de 20,7% à périmètre constant.
Le segment réseaux continue d’être affecté par la baisse des mises en chantiers de logements
individuels qui se poursuit (-6% sur la période de douze mois se terminant au 31 mars).
L’activité du segment Industrie résulte de facteurs contrastés avec notamment une baisse forte des
secteurs bus et poids lourds (-37%), et une performance solide d’autres secteurs, notamment le
ferroviaire (+34%).
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1er Trimestre

2014

MECELEC

8 556

11 181

-23,5%

8 556

10 786

-20,7%

SEGMENT: RESEAUX

3 437

5 007

-31,4%

3 437

4 612

-25,5%

SEGMENT: INDUSTRIE

5 119

6 174

-17,1%

5 119

6 174

-17,1%

Ces chiffres sont conformes aux prévisions annuelles qui tiennent compte de la baisse continuelle du
marché de la construction depuis 3 ans et du ralentissement de la demande des véhicules à la norme
Euro 5.
Plan d’économies mis en place en 2013 :
Les structures ont été ajustées en 2013 pour prendre en compte cette baisse d’activité. Le rapatriement
des activités du site de VONGES sur celui de MAUVES permet une économie de frais fixes de 2,4 M€ sur
une base annuelle et certains services généraux ont été centralisés sur le site de MAUVES
(administration des ventes, gestion de production, bureau d’études).
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).
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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) 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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