MAUVES, LE 19 SEPTEMBRE 2016

Décalage de publication
Par suite du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bruxelles à propos du contentieux opposant
le groupe franco-belge SEDAINE et le groupe MECELEC, il a été tardivement interjeté appel par SEDAINE.
Cet appel intervenant en fin de travaux de consolidation et d’audit légal de ces consolidations, ses effets
éventuels sur la traduction en normes IFRS de la plus-value liée à la cession immobilière intervenue en
2013 n’ont, par conséquent, pas pu être définitivement estimés. La publication des résultats semestriels
2016 est ainsi décalée au vendredi 23 septembre 2016 en après-bourse.
En cas de prise en compte de la décision de première instance, les incidences porteraient, au compte de
résultat, sur (i) la comptabilisation de la plus-value en Autres produits opérationnels, (ii) le remplacement
des charges d’amortissement par des charges de loyers ainsi que les impôts différés afférents et, au
bilan, à l’actif sur (iii) le retraitement des immeubles cédés, et au passif sur (iv) le retour à des capitaux
propres positifs et sur (v) la suppression de la provision classée en Autres dettes financières pour 5.300
K€.
Le Conseil d’administration de MECELEC annonce que, quelle que soit l’hypothèse retenue, le Résultat
er
opérationnel courant du 1 semestre sera bénéficiaire, par comparaison avec un Résultat opérationnel
courant au 30/06/2015 négatif de (155) K€ et avec un Résultat opérationnel courant au 30/06/2014
négatif de (1.236) K€. Il traduit le net redressement de la performance opérationnelle du Groupe.

Le Conseil d’administration.

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 31,0 M€ (2015) et compte environ 246 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.
MECELEC est une entreprise innovante éligible aux FCPI (visa A1410065V).
La société est cotée sur l’Euronext Paris compartiment C. Code ISIN : FR0000061244 – MCLC.
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