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Mauves, le 05 Janvier 2018

Validation du projet de réévaluation des actifs de MECELEC COMPOSITES
MECELEC COMPOSITES (code Isin : FR0000061244 – Code mnémo : ALMEC), spécialiste de la mise en œuvre
des matériaux composites.
Dans la démarche de valorisation de son outil de travail, le Conseil d’administration avait souhaité engager une
réflexion quant à la possibilité de reconsidérer la valeur portée à l’actif de son parc machines et moules. Par
décision du 21 décembre 2017, le Conseil d’administration a approuvé la réévaluation libre des actifs immobilisés
de la Société pour un montant qui s’établira aux alentours de 4 M€. Cette opération sera enregistrée directement
en capitaux propres, en « écart de réévaluation » dans les comptes au 31 décembre 2017.
La présente réévaluation découle d’une expertise des actifs immobilisés de Mecelec Composites réalisée par un
expert indépendant (Expertises Galtier) dont il résulte que la valeur actuelle du parc d’immobilisations est
supérieure à sa valeur comptable.

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses
développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également
développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.
Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l’aéronautique,
l’automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l’industrie, etc.
Avec un chiffre d’affaires de 23,6M€ en 2016, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la
production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 180 collaborateurs répartis sur 3 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et
1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd’hui plus de 500 clients à l’international.
La société est cotée sur EURONEXT GROWTH- Code ISIN : FR0000061244 – ALMEC.
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