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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2014 À 169,3 M€

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier au 31 mars)
En M€ - non audité

31.03.2014

31.03.2013

1er trimestre

169,3

170,7

CA à périmètre et taux de
change constants

178,7

170,7

À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS, LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 PROGRESSE DE 4,7%

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2014 à 169,3 M€ s’inscrit à -0,8% par rapport à l’an dernier. A
périmètre et taux de change constants (impact du dollar américain, de la livre turque et du peso argentin), il
progresse cependant de 4,7%.
Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions du trimestre s’élève à 160,8 M€. A périmètre et taux de change
constants, il augmente de +4,1%.
Avon Automotive réalise un chiffre d’affaires de 72,9 M€ en repli de 2,7% par rapport à l’an dernier
en publié et en progression de 2,2% à périmètre et taux de change constants. Sur la période, Avon
Automotive représente 45,3% du chiffre d’affaires total.
L’activité du périmètre historique MGI Coutier à 87,9 M€ est en retrait de 0,7% en publié et en
progression de 5,6% à périmètre et taux de change constants. La filiale chinoise réalise une très
belle performance avec une activité en progression de +41%.
Le chiffre d’affaires Outillages affiche une forte progression à +27,3% en publié sur le périmètre historique
et +7,6% sur Avon Automotive du fait des nombreuses prises de commandes enregistrées en 2013.
La société Autotube, dont le Groupe vient d’acquérir 100% du capital et qui sera consolidée à compter du 1 er
avril 2014 enregistre une belle performance avec un chiffre d’affaires qui croît de 20,3% sur le trimestre à
18,4 M€.
Sur le trimestre, MGI Coutier réduit de nouveau son endettement de 2,6 M€.
MGI COUTIER EST ENGAGÉ DANS UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE À MOYEN TERME

Engagé dans un plan de développement dynamique, MGI Coutier dispose de nombreux leviers pour
atteindre dès 2015 un chiffre d'affaires de plus de 800 M€ avec une rentabilité opérationnelle courante
comprise entre 7 et 8%. Par ailleurs, le Groupe poursuivra, comme par le passé, une politique de gestion
prudente de ses équilibres économiques et financiers.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014, le 24 juillet 2014 après bourse
Assemblée Générale annuelle : le 26 juin 2014
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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 7 500 salariés dans le monde
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