
 

MAUVES, LE 08 FEVRIER 2017 
 

Calendrier financier du groupe MECELEC 

 
 
MECELEC, acteur industriel majeur des composites et des plastiques, annonce aujourd’hui son calendrier 
financier* pour l’année 2017. 

  

27 avril 2017 : Résultats annuels 2016  

27 avril 2017 : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2017 

28 juillet 2017 : Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2017 

22 septembre 2017 : Résultats semestriels 2017 

27 octobre 2017 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2017 

28 janvier 2018 : Chiffres d’affaires annuel 2017 

  

Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris. 

* Ce calendrier est indicatif et le Groupe se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus s’il 
le jugeait nécessaire. 

  

Prochain RDV : Publication des résultats annuels 2016, le 27 Avril 2017 à la clôture du marché. 

 

 

  



 

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 Saint-Agrève (1984), l’acquisition de l’activité NOBEL 
COMPOSITES (2003), puis par celles de SADAC (2011) , de SOTIRA 73 (2012), et celle de BESACIER (2014), 
spécialiste du découpage métallique fin et de l’emboutissage profond. 
MECELEC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 23.605 K€ en 2016 (hors BESACIER cédée au 
29/12/2016) avec un effectif de 197 salariés. Son implantation principale est en région Rhône Alpes : 
Mauves et Saint-Agrève (Ardèche) et Saint-Etienne de Saint-Geoirs (Isère) ; elle possède un 
établissement en Roumanie à Cluj-Napoca. 
Les données présentées dans ce communiqué incluent la société BESACIER qui a été cédée en date du 
29/12/2016. 
 
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 

Président-Directeur Général  
04 78 95 98 22  

mp.deloche@mecelec.fr 

 
 

mailto:mp.deloche@mecelec.fr
http://www.mecelec.fr/

