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COMMUNIQUE DE PRESSE            Le mercredi 15 mai 2013  

 
 

 
              

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013 à 170,7 M€ 

La croissance hors Europe reste toujours forte 

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

 

En M€ - non audité 31/03/2013 31/03/2012 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 170,7 181,6 

 

 
L’INTERNATIONAL PORTE LA CROISSANCE DU GROUPE 

 
Comme attendu, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013 à 170,7 M€ est pénalisé par une base de 

comparaison particulièrement élevée et par une activité en Europe en repli. Cette tendance a été 

amplifiée par une météo particulièrement défavorable (intempéries hivernales) et deux jours ouvrés en 
moins par rapport à l’année dernière. La semaine pascale, en mars cette année, a entraîné notamment 

un fonctionnement au ralenti de nombreux sites sur la période. 
 

Le chiffre d’affaires produits & fonctions s’inscrit à 163,4 M€ contre 171,8 M€ au 31 mars 2012.  

Avon Automotive réalise une excellente performance avec un chiffre d’affaires produits & fonctions qui 
progresse de 5% par rapport à l’an dernier, le mois de mars constituant même un record historique. Sur 

la période, cette division représente 45,8% de l’activité du Groupe. Cette bonne résistance est liée au 
marché nord-américain toujours dynamique et au positionnement de Avon Automotive Europe qui 

réalise environ 50% de son activité sur la seconde monte, les véhicules utilitaires et auprès des 
constructeurs premium, segments moins sensibles à l’environnement économique. 

Le périmètre historique MGI Coutier est en repli de 12,2% au global, mais progresse de 0,5% sur les 

entités hors France. 
 

 
POURSUITE DU RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIERE 
 
Sur la période, MGI Coutier améliore son endettement financier qui baisse de 1,8 M€, pour mémoire 

l’endettement financier net du Groupe était de 59,6 M€ au 31 décembre dernier, et cela malgré 

l’acquisition du site Avon Automotive à Tondela (Portugal) qui était jusque-là en location. 
 
 
NOUVEL OBJECTIF DE CROISSANCE POUR 2013  
 

Pour l’ensemble de l’exercice, le Groupe devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires 

consolidé avec une bonne dynamique du périmètre hors Europe de l’Ouest et une croissance toujours 

soutenue en Amérique du Nord.  
Les résultats annuels du Groupe devraient être une nouvelle fois en progression malgré des 

investissements qui resteront particulièrement soutenus. 
 

 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2013, le 24 juillet 2013 après bourse 
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------------------------- 
Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :  

Le transfert de fluides et les mécanismes. 
Le Groupe compte 8 000 salariés dans le monde  

 
Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0000053027 – Reuters : MGIP.PA - Bloomberg : MGIC 
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Actus Lyon  
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