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COMMUNIQUÉ DE PRESSE               Lundi 14 mai 2018 après bourse 

 

   

 
POURSUITE DE LA CROISSANCE  

 CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2018 À 280,2 M€ 
 

 

1ER TRIMESTRE 2018 : +9,5 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS  
 

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier au 31 mars) 
 

En M€ - non audité 2018 2017 Var. en % 

1er trimestre 280,2 270,6 +3,6 % 

 
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018, malgré une base de comparaison exigeante (CA T1 2017 en 

hausse de 11,5 %) et un nombre de jours ouvrés défavorable, affiche une croissance soutenue et enregistre 
un nouveau plus haut historique.  

 

L’activité du trimestre s’élève ainsi à 280,2 M€, en hausse de 3,6 % en données publiées et de 9,5 % à 
périmètre et taux de change constants.  

 
L’impact négatif de change sur le trimestre est de -16,1 M€ lié principalement à la variation du dollar (impact 

de -9,3 M€) et de la livre turque (impact de -5,0 M€).  

 
Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’établit à 269,7 M€ en hausse de 3,0 % en données publiées. Les 

ventes d’Outillages sont particulièrement élevées, elles progressent de 19,5 % en publié à 9,0 M€.  
 

Cette dynamique de croissance est constatée dans la plupart des zones géographiques où le Groupe est 
présent. Ainsi, 7 sites affichent des records d’activité sur le mois de mars. 

           

Par zone de production, les évolutions par rapport au 1er trimestre 2017 sont les suivantes :  
 Asie & Moyen-Orient (y compris la Turquie) : +16,6 % à 30,7 M€. 

 France : +6,3 % à 102,3 M€.  
 Europe (hors France), Russie & Afrique : +4,8 % à 83,4 M€. 

 Amérique du Nord : -5,6 % à 60,4 M€. Cette baisse est entièrement imputable à l’impact négatif de 

change. À taux de change constant, l’activité est en progression de 8,9 %.  
 Amérique du Sud : -22,1 % à 3,4 M€. La contribution de cette zone géographique est de moins en 

moins significative. 
 

L’endettement financier net augmente de 5,2 M€ par rapport au 31 décembre 2017 (pour mémoire, il était 

de 25,3 M€), du fait, notamment, d’investissements industriels qui restent soutenus. 
 

OBJECTIFS  
 

Pour l’exercice 2018, dans un marché mondial qui restera globalement favorable, le Groupe MGI Coutier 
devrait bénéficier du démarrage de nouvelles productions et d’un impact positif sur l’activité des sites lancés 

en 2017.  

 
À l’horizon 2020, au regard des opportunités qu’apportent les nouvelles formes de mobilité, le Groupe a pour 

objectif de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,2 milliard d’euros.  
 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018, le 26 juillet 2018 après bourse 
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Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :  

Le management des fluides et les mécanismes. 

Le Groupe compte plus de 11 000 salariés dans le monde  
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