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COMMUNIQUE DE PRESSE         Le mercredi 24 juillet 2013  

 

 
 
              

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 à 348,1 M€ 

Reprise de la croissance au 2ème trimestre  

 
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier au 30 juin) 
 

En M€ - non audité 30/06/2013 30/06/2012 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 348,1 352,6 

A taux de change et périmètre constants, la variation est de -0,1%. 
 
 

HAUSSE DE 3,7% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 2EME TRIMESTRE  

 
Après un 1er trimestre 2013 pénalisé par une base de comparaison particulièrement élevée, le Groupe 
MGI Coutier renoue avec la croissance au 2ème trimestre. Le chiffre d’affaires consolidé de la période 
progresse de 3,7% à 177,4 M€ contre 171,1 M€ l’an dernier.  
Cette croissance est portée par une forte augmentation de l’activité de Avon Automotive Europe et par 
les bonnes performances des entités du Groupe hors Europe de l’Ouest.  
 
CROISSANCE DE 1,2% DU CHIFFRE D’AFFAIRES PRODUITS & FONCTIONS SUR LE SEMESTRE 
 

La bonne orientation de l’activité sur le 2ème trimestre, permet au Groupe d’afficher un chiffre d’affaires 
produits & fonctions du semestre qui s’élève à 331,1 M€, stable par rapport à l’an dernier et en 
croissance de 1,2% à taux de change et périmètre constants. 
 
Avon Automotive maintient une bonne dynamique sur la période avec un CA produits & fonctions en 
hausse de 4,7% et représente 45% du CA total contre 42,8% au 1er semestre 2012. Il est à noter une 
croissance supérieure à 10% de l’activité en Europe avec le démarrage de nouvelles plateformes et des 
niveaux historiques d’activité pour les entités turque et indienne. 
 
Le périmètre historique MGI Coutier enregistre une tendance en amélioration avec un CA produits & 
fonctions qui s’établit à 182,0 M€ en repli de 4,3% par rapport à la même période de l’année 
précédente alors que le 1er trimestre 2013 était en repli de 12,2%. La croissance est particulièrement 
forte dans les entités hors Europe de l’Ouest à +12,2% dont +21,3% en Chine. L’Argentine, la Chine, la 
Turquie et la Division aftermarket enregistrent des niveaux historiques d’activité. 
 
NOUVEAU RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIERE 
 
MGI Coutier poursuit sa politique active de désendettement avec un endettement financier en 
diminution de 5,2 M€ depuis le début de l’exercice. Le gearing (dettes financières nettes sur capitaux 
propres part du groupe) revient à un niveau tout à fait satisfaisant et est inférieur à 33%. 
 
POURSUITE DE LA MISE EN PLACE DE PROJETS PORTEURS DE CROISSANCE 
 

En Chine, le Groupe vient de démarrer une activité d’extrusion plastique sur son site de Ningbo 
(province de Zhejiang) afin de couvrir les fonctions canalisations à carburant. 
 
Après 2 ans de travaux, le projet d’informatisation du processus développement produit se concrétise. 
Mené conjointement par les Directions systèmes d’information et développement produit, il vise à 
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fédérer tous les acteurs du processus au sein d’un même référentiel afin d’organiser, 
contrôler et partager les données liées au développement produit.  
Ce système permettra à la fois d’accroître la qualité du développement produit, de réduire les délais et 
d’améliorer la productivité et facilitera également la collaboration entre les différentes entités du 
Groupe, notamment inter-divisions ou avec les filiales. 
 
Les premières synergies produits se mettent en place entre la Division Avon Automotive et les autres 
Divisions du Groupe.  
La production en série de deux produits développés en 
commun (un tuyau de refroidissement plastique et un joint de 
couvre-culasse) vient de démarrer. Produit phare de la 
division moteur, le couvre-culasse nécessite un joint 
caoutchouc dont le sourcing se réalisait en externe. Grâce aux 
compétences techniques et process d’Avon Automotive, le 
Groupe a pu développer un joint d’étanchéité de qualité et 
compétitif et ainsi réintégrer cette compétence en interne. La 
fabrication de ces joints a démarré en mars sur les sites de 
Vannes et de Rudnik. 
 
NOUVEL OBJECTIF DE CROISSANCE POUR 2013  
 

Pour l’ensemble de l’exercice, le Groupe confirme son objectif d’afficher une croissance de son chiffre 
d’affaires consolidé avec une bonne dynamique du périmètre Avon Automotive ainsi que sur le 
périmètre hors Europe de l’Ouest.  
Les résultats annuels de MGI Coutier devraient être une nouvelle fois en progression malgré des 
investissements qui resteront particulièrement soutenus. 
 
 
Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2013, le 26 septembre 2013 après bourse 
 
 

------------------------- 
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  
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