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Chiffre	d’affaires	du	1er	trimestre	2020	:	6,95	M€		

Carnet	de	commandes	toujours	en	progression	:	+	15	%	
 
	

	
En	M€	 T1	2020	 T1	2019	 Variation	

	
Chiffre	d’affaires	Groupe	

dont	contribution	Roumanie		

6,95	
0,	26	

7,85	
0,18	

-	11,4	%	
	

 

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites annonce pour 
son premier trimestre 2020, un	chiffre	d’affaires	en	recul	de 11,4 %, s’établissant à 6,95 M€ versus 
7,85 M€ en 2019. Par ailleurs, le	carnet	de	commandes	reste	robuste	et	en	progression	de			
15	%	par	rapport	au	premier	trimestre	2019.	

Au cours de cette période, trois faits majeurs sont à noter : 

- Après deux	 premiers	 mois	 en	 très	 forte	 croissance	 et	 l’excellent	 maintien	 des	
activités dans les secteurs à forte valeur ajoutée du Groupe que constituent l’industrie et le 
ferroviaire, avec respectivement, des hausses de 30,2 % et 4,5 %, les domaines de la 
distribution et de l’aéronautique/défense ont souffert de l’arrêt des livraisons, enregistrant des 
baisses de 23,3 % et 34,3 %.  

- L’achat d’une brique technique clé avec l’acquisition	 du	 peintre	 industriel	 BIOUSSE 
permettant ainsi au Groupe de toujours mieux répondre et maîtriser les attentes et exigences de 
ses prestigieux clients. 

- L’épidémie	de	COVID-19 qui a bien évidemment eu un premier impact sur le rythme de 
production, notamment dû à l’intégration de mesures sanitaires drastiques qui assurent la 
sécurité et la santé des équipes, la diminution du nombre d’appels d’offres consécutifs à la 
fermeture de certains clients et du ralentissement global de l’activité économique et industrielle 
depuis le 16 mars.  
 

Pour faire face à cette crise, MECELEC COMPOSITES a dû se résoudre à réduire très nettement dès 
le 16 mars la production de ses usines. Les mesures de confinement, de fermeture des clients et des 
frontières ralentissent considérablement une grande partie des livraisons, tandis que l’ensemble du 
secteur industriel se prépare déjà à une reprise en recul par rapport aux perspectives prévues. 



	

	

Il est difficile d’avoir à ce jour une estimation des conséquences à court terme sur les commandes en 
cours et celles à venir. 
 
 
 
 
 
Bien que doté d’une structure financière solide, le Groupe travaille à la mise en œuvre des meilleurs 
dispositifs pour préserver au maximum sa trésorerie et ainsi maintenir ses usines de production à un 
haut niveau d’activité pour répondre aux besoins de ses clients. 
	
	
La	 forte	croissance	qui	était	actée	dans	 la	dynamique	et	 les	carnets	de	commandes	du	
Groupe,	est	évidemment	revue	à	la	baisse	avec	cette	crise	sanitaire,	mais	ne	vient	en	rien	
amoindrir	 la	 volonté	 ferme	 du	 Groupe,	 qui,	 fort	 de	 sa	 structure	 financière,	 souhaite	
accroÎtre	sa	position	parmi	 les	acteurs	 leader	dans	 le	secteur	des	composites	et	d’éco-
composites	en	maintenant	une	R&D	en	pointe	et	en	étayant	la	stratégie	d’innovation	qui	
la	caractérise.		
 
 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel, le 15 juillet 2020 

																						 																					 	

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	28,9	M€	en	2019,	MECELEC	COMPOSITES	propose	des	solutions	100%	intégrées,	de	la	R&D	à	la	
production.	Le	Groupe	est	fort	du	savoir-faire	de	ses	200	collaborateurs	répartis	sur	4	sites	en	région	Auvergne-Rhône-Alpes	et	
1	site	en	Roumanie.	Il	accompagne	aujourd’hui	plus	de	500	clients	à	l’international.		
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