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Communiqué de presse        
Le 2 avril 2009 

 
Exercice 2008 

 
Comptes annuels consolidés de MECELEC 

 
Nouveau palier d'amélioration des résultats 

malgré un chiffre d'affaires en baisse 
 
 
Le conseil de surveillance de la société MECELEC s’est réuni le 31 mars 2009 pour examiner les 
résultats 2008 de l’entreprise.  
 
Les principaux chiffres clés consolidés sont les suivants : 
 

 (En M€) 31.12.2007 31.12.2008 

Chiffre d’affaires 47,28 42,83 
Résultat opérationnel - 2,43 - 0,53 
Résultat financier - 0,34 - 0,66 
Résultat exceptionnel - 1,49 - 0,40 
Résultat net - 4,23 - 1,58 
Capitaux propres 2,62 1,14 
Endettement moyen terme 2,34 2,08 
Mobilisation de créances 9,66 7,91 
Effectif 254 245 

 
Commentaires : 
- L'amélioration des marges annoncée dans nos communiqués précédents est confirmée par  

l'important redressement du résultat opérationnel entre 2007 et 2008. Le résultat net est aussi en 
amélioration, mais reste déficitaire à -1,58 M€. 

- La progression des marges s'est accentuée tout au long de l'exercice 2008. Ainsi le résultat 
opérationnel du second semestre s'améliore significativement par rapport à celui du premier 
semestre (- 0,15 M€ versus - 0,38 M€ sur S1). 

- La dégradation du résultat financier s'explique principalement par des pertes de change Lei / Euro 
sur l'activité roumaine. Cette dernière, hors parité devises, est proche de l'équilibre. 

- Le solde du résultat exceptionnel est pour l'essentiel composé de coûts liés au départ de cadres 
dirigeants au dernier trimestre 2008. 

- Malgré un dernier trimestre impacté par la crise dans le secteur automobile, la filiale MPC termine 
l'année avec un chiffre d'affaires identique à celui de 2007. Son résultat net est en forte 
progression à + 290 K€. 

- Procédure de sauvegarde : la procédure, arrêtée par le Tribunal de Grande Instance de Privas le 
7 août 2008 définissait une première période d’observation jusqu’au 3 janvier 2009. Le 4 
décembre 2008 cette période a été prolongée jusqu'au 28 juillet 2009. 

- MECELEC TELECOMS : devant les difficultés à convaincre des partenaires à financer un 
déploiement d'envergure, il est envisagé la mise en place d'une période intermédiaire pendant 
laquelle serait réalisé un démonstrateur sur 7 000 foyers de la région parisienne. Cette phase  
devrait être lancée dès la sortie de MECELEC de la procédure de sauvegarde. 

 
Tendances pour 2009 : 
Les différentes activités du groupe sont sur un niveau bas, mais stationnaire, compatible avec la 
présentation d'un plan de sortie de sauvegarde dans les délais prévus. 
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A propos de MECELEC : 

MECELEC, créé en 1934, est dès l’origine un spécialiste de l’équipement de réseaux électriques. 

A la fin des années 50, MECELEC a pris le tournant du polyester pour la fabrication de matériels de 
raccordement électriques qui étaient jusque là en métal. C’est ce savoir-faire technologique qui a 
fondé le succès de la société comme équipementier de réseau électrique d’abord, puis équipementier 
de réseau télécoms et enfin gaz et eau. C’est aussi sur cette technologie que s’est développée toute 
une branche d’activité (aujourd’hui cédée) dans le secteur automobile. 

Mais MECELEC avait déjà à cette époque d’autres compétences qu’elle a complétées au fur et à 
mesure des années : connectique, électronique, téléphonie, monétique… Ceci lui a permis d’offrir à 
ses clients non seulement l’enveloppe, coffret ou armoire, mais aussi l’ensemble des équipements 
intérieurs, souvent de haut niveau technique. 

MECELEC est implantée en Ardèche (Mauves – Saint Agrève), avec des établissements à Fabrègues 
près de Montpellier, à Vonges près de Dijon, et en Roumanie (Cluj). 

Dans le secteur des télécommunications, MECELEC, suite au gain en 2006 de la Délégation de 
Service CPL du SIPPEREC (80 communes de la Région Parisienne, 1,7 millions de foyers), a 
structuré une organisation dédiée en créant MECELEC TELECOMS et ses deux filiales MECELEC 
TELECOMS Ile-de-France et TLIC. 

La société est cotée sur Euronext Paris compartiment C . Code ISIN : FR0000061244 – MCLC 
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