MAUVES, LE 29 AVRIL 2016

EBITDA en forte hausse à 1,3 M€ (+5,3 M€)
Premier profit opérationnel depuis 2011 à 702 K€ (+5,0 M€)
Progression de 12,2% du chiffre d’affaires en 2015 à 31,0 M€
MECELEC, acteur industriel majeur des composites et des plastiques, a vu son chiffre d’affaires 2015
progresser de 12,2% pour atteindre 31,0 M€. L’EBITDA atteint 1,3 M€ (4,3% du CA), en progression de 5,3 M€.
Le résultat opérationnel s’élève à 702 K€, en amélioration de 5.045 K€ sur l’exercice, et correspondant à une
marge opérationnelle de 2,2%. Le résultat net a progressé de 7.933 K€ et s’élève à (156) K€. L’endettement
financier s’est réduit de 3,7 M€ sur l’exercice. MECELEC vise un chiffre d’affaires en croissance de 6 à 9% sur
l’année 2016.
Le Rapport Financier Annuel est disponible sur www.mecelec.fr.

Résultats annuels 2015
En K€ - Comptes audités

31/12/15

31/12/14

31 049

27 663

1 341

(3 980)

Résultat opérationnel courant

(10)

(2 291)

Résultat opérationnel

702

(4 343)

(156)

(8 089)

Chiffres d’affaires
EBITDA

Résultat net

Michel-Pierre DELOCHE, Président-Directeur Général de MECELEC, a déclaré :

« L’exercice 2015 se termine sur plusieurs aspects opérationnels et financiers satisfaisants :
⎯ Sur le plan opérationnel : MECELEC a fait mieux que résister dans le segment Réseaux. D’une part en
surperformant légèrement le marché, d’autre part en lançant deux nouveaux produits en moins de 12
mois. Les conditions de marché s’améliorent nettement en ce début 2016 dans ce segment et MECELEC
entend bien en tirer profit. Dans le segment Industrie, des projets structurants avec des clients actuels et
nouveaux nous donnent l’opportunité de faire évoluer rapidement nos compétences industrielles vers des
offres de technologies nouvelles et des niveaux de finition de nos produits plus aboutis ;
⎯ Sur le plan financier : de nombreux indicateurs sont en nette amélioration : un chiffre d’affaires en
croissance, la meilleure marge opérationnelle depuis 5 ans, une dette financière en nette diminution et un
bilan assaini en profondeur. La trésorerie est confortable et le Groupe n’a aucune échéance financière
importante avant celle du remboursement des OCA en décembre 2019. Nous pouvons investir avec
sérénité pour dynamiser notre développement.

Une déception sur le niveau d’activité de la fin d’année nous fait manquer de peu nos objectifs de résultat.
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En nous appuyant sur des équipes performantes et soudées, nous continuons de mettre en œuvre la deuxième
feuille de route que nous avons exposée à l’occasion des 80 ans de l’entreprise en juillet 2014 : une croissance
rentable sur nos deux métiers et un cap à l’international. »

Indicateurs
Tous les indicateurs financiers ressortent en nette progression sur l’année.

Chiffre d’affaires (M€)

EBITDA (K€)
1 341

53

45,4
31,7

27,6

31,0
(1 821)

2012

2013

2014

2015

Résultat net consolidé (K€)

2012

2013

(3 980)
2014

Marge brute d’autofinancement (K€)
859

390
(156)

(243)
(5 121)
2012

2013

(638)
(8 089)
2014

2015

2012

Evolution du bilan (M€)
27,0

2012

2015

25,8

2013

30,5

2014

2013

(1 081)
2014

2015

Dette financière (M€)
22,3

24,0

2015

8,4

10,8

2012

2013

2014

18,6

2015

Activité par segments
Dans les produits de Réseaux dépendant de la construction de logements, l’activité ressort en retrait de (2,2)%,
surperformant légèrement les estimations de la Fédération Française du Bâtiment qui s’établissent à (3,9)%
pour 2015. Si le niveau d’activité reste morose, il marque toutefois un point de retournement, après des
exercices 2013 et 2014 en chute respectives de (28,3)% et (17,1)%. Dans le détail, ce segment a connu un
premier semestre en reprise de 3%, avec une accélération au T2 à +5,6%, qui n’a ensuite pas été confirmée au
second semestre qui ressort en retrait de (7,8)%. Les prises de commandes des premières semaines de janvier
2016 sont encourageantes.
Le segment Industrie s’inscrit en hausse de 26,7% à périmètre courant, et 3,0% à périmètre constant. Le
Groupe MECELEC a obtenu tout au long de l’année de bonnes performances de ventes auprès des acteurs des
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poids lourds, de la machine-outil et du véhicule de loisirs. L'activité de l’exercice 2015 est plus difficile
s'agissant des projets ferroviaires, affaiblissant la croissance globale du segment.

Perspectives 2016
Dans le segment Réseaux, la Fédération Française du Bâtiment anticipe une progression de 5,5% du logement
neuf en 2016, qui serait la première année de progression d’activité depuis 2011. MECELEC se donne pour
objectif de surperformer cette tendance.
Dans le segment Industrie, les perspectives commerciales sont bonnes, ce qui permet au groupe MECELEC de
présenter un objectif de hausse du chiffre d’affaires comprise entre 6 et 9% en 2016 à périmètre constant, hors
l’effet d’acquisitions éventuelles.
La prise de commandes du premier trimestre 2016 pour les deux trimestres suivants a confirmé ces
ambitions.

Perspectives de moyen terme
MECELEC poursuit le déploiement de la nouvelle feuille de route présentée lors de ses 80 ans en juillet 2014.
Feuille de route en deux phases du groupe MECELEC

2010-2014 (+1)

2015-2018

Rééquilibrage commercial

Parcours d'excellence industrielle

Rationalisation opérationnelle

Déploiement commercial à
l'international

Assainissement financier

Acquisition de compétences
ciblées

Cette feuille de route a été allongée d’un an en raison des dégradations rencontrées en 2014 sur les marchés
de la construction et des poids lourds, qui ont fortement perturbé la performance commerciale du Groupe
MECELEC et nécessité le lancement d’une émission obligataire.

Agenda financier 2016
Nature de la publication

Date

Chiffre d’affaires semestriel 2016
Résultats semestriels 2016
Chiffre d’affaires du 3

ème

trimestre 2016

Chiffre d’affaires annuel 2016

25 juillet 2016
19 septembre 2016
7 novembre 2016
16 janvier 2017
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Eligibilité des actions MECELEC au PEA-PME
MECELEC continue de répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret
d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283), à savoir :
⎯ un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;
⎯ un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.
Les investisseurs peuvent ainsi continuer à intégrer les actions MECELEC (FR0000061244 – MCLC) au sein de
leurs comptes PEA-PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes valeurs et bénéficiant
des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Informations diverses
MECELEC a inauguré un nouveau site internet, qui présente notamment ses activités, son catalogue de
produits, ainsi que les informations financières à destination des clients et investisseurs.
Rendez-vous sur www.mecelec.fr.

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 248 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.

CONTACTS
Michel-Pierre DELOCHE

Hugues DELOCHE

Président-Directeur Général
04 78 95 98 22
mp.deloche@mecelec.fr

Directeur Général Adjoint
04 72 23 66 88
h.deloche@mecelec.fr

www.mecelec.fr
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