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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF à l'égard de la société Mecelec 
Composites et de M. Michel-Pierre Deloche 

 

Date de décision : 18 juillet 2018 

La société Mecelec Composites (Mecelec) est spécialisée dans la transformation de matériaux 

composites et plastiques.  

Les actions de Mecelec ont été admises à la négociation sur le compartiment C du marché 

réglementé d’Euronext Paris puis, à compter du 20 mars 2017, sur le système multilatéral de 

négociation Euronext Growth. 

Du 7 août 2008 au 23 avril 2013, Mecelec a fait l’objet d’une procédure puis d’un plan de 

sauvegarde. Au cours de cette période, deux sociétés gérées par M. Deloche ont acquis une 

participation, représentant aujourd’hui 26,41 % du capital de Mecelec, et ce dernier est 

devenu président-directeur général de la société en juin 2010. 

En septembre 2013, Mecelec, en quête de financements, a initié des discussions avec la 

société belge Sedaine Benelux (Sedaine) et sa filiale belge Anc. Ets. F Verdeyen (Verdeyen) qui 

devait investir 21 306 206,27 euros en actifs amortissables pour recevoir une indemnité 

d’assurance du même montant et bénéficier au regard du droit belge d’un étalement 

d’imposition.  

Le 30 décembre 2013, Mecelec a cédé à Verdeyen ses immeubles industriels (les Biens 

Immobiliers) au prix de 5,3 millions d’euros, réalisant une plus-value de 3 779 961,33 euros, 

et, par contrat de bail du même jour, a pris ces immeubles en location.  

Le 8 avril 2014, a été conclue entre Mecelec et sa filiale française, Mecelec Industries, d’une 

part, Sedaine, Verdeyen et M. Josset, dirigeant de ces deux sociétés, d’autre part, une 

convention prévoyant notamment :  

− le paiement immédiat par Verdeyen du solde du prix d’acquisition des Biens 

Immobiliers, soit 4,3 millions d’euros ;  

− un engagement des parties de conclure d’ici le 8 juin 2014 un accord de coopération 

industrielle ;  

− une émission par Mecelec d’obligations convertibles en actions assorties de bons de 

souscription d’actions (OCABSA), dont 5 millions d’euros seraient souscrits par 

Sedaine ; 

− d’ici le 15 avril 2015, la vente progressive à Verdeyen pour un montant total de 16 

millions d’euros de biens mobiliers de Mecelec et Mecelec Industries (les Biens 

Mobiliers) ;  
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− la mise en place par Mecelec au bénéfice de Sedaine et M. Josset d’une garantie 

bancaire de 21,3 millions d’euros au fur et à mesure des cessions mobilières et de 

l’émission obligataire ;  

− une option d’achat au profit de Mecelec et une option de vente pour Sedaine et son 

dirigeant portant sur l’ensemble des titres de Verdeyen, exerçables au prix de 21,3 

millions d’euros du 15 avril 2015 au 8 avril 2016 (les Options Croisées) ;  

− des mécanismes résolutoires ou de remise en état des opérations effectuées pouvant 

être mis en jeu par Sedaine et Verdeyen en cas d’inexécution de la convention ou de 

non-perception de l’indemnité d’assurance.  

Le 22 avril 2014, Mecelec a publié un communiqué de presse annonçant le succès des 

négociations avec le groupe Sedaine et présentant les accords conclus. 

Le 12 mai 2015, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête portant sur 

« l’information financière de la société MECELEC à compter du 1er juillet 2014 », étendue au 

1er janvier 2013 par une décision du 23 juin 2015. A la suite de cette enquête, des notifications 

de griefs ont été adressées à Mecelec et M. Deloche par lettres du 6 avril 2017. 

Il est reproché à Mecelec et à M. Deloche, sur le fondement des articles 223-1 et 632-1 du 

règlement général de l’AMF : 

− d’avoir publié des informations non exactes, précises et sincères en omettant de 

mentionner dans le communiqué du 22 avril 2014 plusieurs éléments essentiels 

stipulés dans la Convention du 8 avril 2014 ;  

− d’avoir publié des informations non exactes, précises et sincères à l’occasion de la 

présentation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 en 

qualifiant dans plusieurs documents l’opération immobilière du 30 décembre 2013 

de cession d’actifs ayant donné lieu à une plus-value de 3,8 millions d’euros et en 

faisant état d’un résultat net consolidé surévalué du même montant, soit une 

majoration de 295 %.  

 

La sanction de la 2ème section de la Commission des sanctions de l’AMF est la suivante :  

➢ Prononciation à l’encontre de Mecelec Composites d’une sanction pécuniaire de 60 
000 euros ; 

➢ Prononciation à l’encontre de M. Deloche d’une sanction pécuniaire de 80 000 
euros ; 

➢ Ordre de la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des 
marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la 
durée de son maintien en ligne de manière non anonyme. 
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Pour calculer le montant de la sanction, la Commission des sanctions a pris en compte les faits 
suivants : 

− Les mis en cause ont méconnu à deux reprises, entre les mois d’avril 2014 et de mai 
2015, les dispositions des articles 223-1 et 632-1 du règlement général de l’AMF en 
diffusant des informations fausses ou trompeuses ; 

− Le communiqué de presse ayant donné lieu au premier grief retenu, qui omettait de 
mentionner quatre aspects importants de la Convention a un caractère 
particulièrement parcellaire ; 

− La forte implication de M. Deloche dans la communication financière de Mecelec, du 
rôle primordial qu’il a joué dans la négociation de la Convention et l’exécution des 
opérations convenues ainsi que de sa connaissance d’un possible problème de 
comptabilisation de la plus-value de cession, signalé par la directrice financière de 
Mecelec. 
 

Mais aussi que : 

− Mecelec, elle n’a tiré aucun profit identifié des manquements en cause et a réalisé, au 
31 décembre 2017, un chiffre d’affaires annuel de 23,6 millions d’euros ainsi qu’une 
une perte de 1,4 million d’euros ; 

− M. Deloche n’a retiré aucun profit identifié des deux manquements. 

 

Rédigé le 19 septembre 2019 

 

Avertissement : Les décisions de la Commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours 
dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier. 
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