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COMMUNIQUE DE PRESSE                  mercredi 12 février 2014 

 

              
 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL À 663,8 M€  
 

FORT DYNAMISME DU PÉRIMÈTRE AVON AUTOMOTIVE  
NIVEAUX D’ACTIVITÉ RECORDS DANS LES ENTITÉS HORS FRANCE 

 

 

 

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

En M€ - non audité 2013 2012 

4ème trimestre 160,3 160,3 

Cumul 12 mois 663,8 669,9 

CA à périmètre et taux de 
change constants 

681,3 669,9 

 
 
À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS, LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU T4 PROGRESSE DE 4,1% 

 
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2013 s’inscrit comme l’année dernière à 160,3 M€. A périmètre et 

taux de change constants il est cependant en hausse de 4,1% en accélération par rapport aux autres 

trimestres de l’exercice. Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions du trimestre s’inscrit à 150,9 M€ (+2,1% 
en publié et +6,3% à périmètre et taux de change constants). 

 
 
AVON AUTOMOTIVE ET LES ENTITÉS HORS EUROPE DE L’OUEST TIRENT LA CROISSANCE DU GROUPE 

 

Au 31 décembre 2013, le chiffre d’affaires affiche un repli de 0,9% en publié et une hausse de 1,7% à 
périmètre et taux de change constants (impact essentiellement du dollar américain, de la livre turque et du 

peso argentin).  

 
Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions s’inscrit à 630,3 M€ contre 629,9 M€ l’an dernier. A périmètre et 

taux de change constants, il affiche une hausse de 2,7%. 
 

 Avon Automotive réalise une très bonne performance et représente 45,5% du chiffre d’affaires total. 

Sur l’ensemble de l’exercice, son activité atteint 286,8 M€, en hausse de 3,5% en publié et de 6,9% 

à périmètre et taux de change constants. 
 

 L’activité du périmètre historique est en retrait de 2,6% en publié et de 0,4% à périmètre et taux de 

change constants. L’Europe de l’Ouest reste pénalisée par une conjoncture toujours difficile. Les 
entités hors Europe de l’Ouest font quant à elles preuve d’une dynamique très forte avec notamment 

des plus hauts historiques enregistrés en Chine, en Turquie et en Roumanie. Les entités hors France 

représentent désormais plus de 42% du périmètre historique MGI Coutier. Les entités hors Europe 
de l’Ouest progressent fortement et représentent aujourd’hui près de 28% de l’activité du périmètre 

historique. 
 
En matière commerciale, le Groupe enregistre sur l’ensemble de l’exercice un très bon niveau de prises de 
commandes. 
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TRÈS FORTE GÉNÉRATION DE CASH AU 4ème TRIMESTRE 
 

Sur l’ensemble de l’exercice, MGI Coutier a réduit son endettement d’environ 20 M€. Ce désendettement 

s’est effectué majoritairement au 3ème et surtout au 4ème trimestre. Pour mémoire, la réduction de la dette a 
été de 4,9 M€ pour l’ensemble du 1er semestre.  

 
   
LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2013 SERONT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNONCÉS 

 
Les résultats annuels de MGI Coutier seront en nette progression malgré un niveau soutenu 
d’investissements et de charges d’études et développement. 

 
 
Prochain communiqué : Résultats annuels, le 23 avril 2014 après bourse 
Prochaine réunion d’information : le 7 mai 2014 à 11h30 à la SFAF, 24 rue de Penthièvre 75008 Paris  
 
 

 
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 

 
 

 

Contacts :  
MGI Coutier 
Jean-Louis Thomasset  - Vice-Président du Directoire/Directeur Financier - Tél : 04 50 56 99 25  
 
Actus Lyon  
Amalia Naveira – Marie-Claude Triquet  - Relations analystes/investisseurs/presse  - Tél : 04 72 18 04 93 - 
anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr 
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