
 
 

MECELEC 
 
Société Anonyme au capital de 3 038 100 € - RCS Annonay B 336 420 187– NAF 312 A – N° d’identification TVA FR 17 336 420 187 
BP 96 – Mauves  - 07302 TOURNON SUR RHONE CEDEX – France – Tél. : 33 4 75 07 87 07 – Fax 33 4 75 07 87 48 
www.mecelec.fr 

Communiqué de presse        
Le 30 septembre 2009 

Exercice 2009 
Comptes semestriels consolidés de MECELEC : 

Par rapport à 2008, maintien du résultat courant, malgré une baisse de plus de 
30% du chiffre d’affaires 

 
Le conseil de surveillance de la société MECELEC s’est réuni le 18 septembre 2009 pour examiner 
les résultats de l’entreprise au 30 juin 2009.  
 
Les principaux chiffres clés consolidés sont les suivants : 
 

 (En M€) 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 
Chiffre d’affaires 27,11 24,46 16,84 
Résultat opérationnel courant -1,04 - 0,38 -0,56 
Coût de l’endettement financier net  - 0,24 - 0,31 -0,09 
Résultat courant -1,28 -0,69 -0,65 
Résultat exceptionnel - 0,04 0,12 1,57 
Résultat net - 1,32 - 0,57 0,96 
Capitaux propres 5,20 2,04 2,12 
Endettement  financier moyen & court 
terme hors mobilisation de créances 2.34 2.08 2.00 

Mobilisation de créances 9.66 7.91 4,80 
Effectif 255 248 238 

 
Commentaires par entités : 
 
MECELEC SA : 

Le ralentissement des ventes lié à la crise économique s’est accru au second trimestre 
aboutissant à un recul global de 21% par rapport à 2008. 
La meilleure rentabilité des ventes et les efforts de productivité sur les coûts indirects ont 
cependant permis d’améliorer tant le résultat courant que le résultat d’exploitation de cette 
entité. 
Le résultat exceptionnel de 1,5 M€ résulte de la prise en compte d’une indemnité assurance 
incendie de 2 M€. 
Le Tribunal de Commerce d’Aubenas, sur requête du Procureur de la République, a prolongé 
la période d’observation au 28 janvier 2010 avec poursuite d’activité afin de permettre la 
recherche de capitaux nouveaux. 
 

MECELEC PLASTIQUES COMPOSITES SAS : 
Les performances de MPC sont très en retrait par rapport à 2008 du fait du recul du chiffre 
d’affaires de 54%. Le résultat net de l’activité reste cependant proche de l’équilibre. 
Celles de la Roumanie sont proches de l’objectif, mais des signes de ralentissement se font 
sentir. 

 
MECELEC TELECOMS, MECELEC TELECOMS Ile-de-France, TLIC : 

Le lancement du prototype sur 3 000 foyers est suspendu, en attente du financement du 
projet. 

 
Perspectives : 
Quelques signes de reprise sont à noter sur le mois de septembre qui nous font espérer une 
régression moindre au second semestre qu’au premier. 
La recherche de partenaires pour recapitaliser le groupe est entrée dans la phase de négociations 
actives afin de présenter une solution au Tribunal de Commerce début novembre. Dans le cadre de 
ces recherches la cotation du cours de l’action a été suspendue le 10 septembre 2009. 
 



 
 

  

 
Conformément à la Directive transparence, le rapport semestriel d’activité sera disponible            

sur le site Internet www.mecelec.fr. 
 

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 

 
 
 
Contact :  
 
Actus Lyon – Tél. : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr 


