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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2014 À 354 M€
POURSUITE DE LA DYNAMIQUE INTERNATIONALE

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier au 30 juin)
En M€ - non audité

30/06/2014

30/06/2013

1er trimestre

169,3

170,7

2ème trimestre

185,2

177,4

1er semestre

354,5

348,1

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ème TRIMESTRE 2014 EN HAUSSE DE 4,4%

Sur le deuxième trimestre 2014, MGI COUTIER réalise un chiffre d’affaires de 185,2 M€ contre 177,4 M€ l’an
dernier en croissance de 4,4% en publié. A périmètre et taux de change constants, il est en repli de 0,9% dû
à un impact calendaire.
L’impact négatif de changes (dollar américain, livre turque et peso argentin) représente sur le trimestre
8,7 M€.
Autotube AB, consolidée à compter du 1er avril 2014, contribue pour 19,6 M€ au chiffre d’affaires de la
période. L’intégration de cette nouvelle filiale se déroule conformément aux objectifs du Groupe.
CHIFFRE D’AFFAIRES DU S1 EN PROGRESSION DE 1,7% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2014 ressort à 354,5 M€ en hausse de 1,8% par rapport à l’an
dernier. A périmètre et taux de change constants, il progresse de 1,7%.
Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions progresse de 2,0% et s’élève à 337,6 M€. La contribution
d’Autotube AB est de 18,6 M€. Hors Autotube AB, l’activité du Groupe est en repli de 3,7% par rapport à l’an
dernier. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’établit à +1,9%
avec un impact négatif de change de 16,7 M€.
Avon Automotive continue de réaliser de bonnes performances. Hors effet de change, la croissance
est positive. Du fait des nombreuses prises de commandes enregistrées en 2013, la croissance de
l’activité Outillages est particulièrement forte à +14,6% par rapport à l’an dernier. En publié, le
chiffre d’affaires à 145,1 M€ est en repli de 2,7% par rapport à l’an dernier.
Le périmètre historique MGI COUTIER, à 173,9 M€ contre 182,0 M€ l’année dernière, est en retrait
de 4,5%. Le chiffre d’affaires de la période est impacté à la fois par les taux de change, la
déconsolidation des JV à compter du 1er janvier 2014 et une activité en forte baisse dans le
Mercosur. Le reste du monde enregistre de bonnes performances.
La montée en puissance du programme SCR se déroule conformément au planning annoncé avec
une contribution au chiffre d’affaires annuel qui devrait s’établir à environ 10 M€.
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L’endettement net consolidé au 30 juin 2014 progresse de 27,0 M€ consécutivement à l’entrée dans le
périmètre de Autotube AB. Hors acquisition, il serait en baisse sensible.
POURSUITE DE L’EXPANSION INTERNATIONALE

En phase avec ses objectifs à moyen terme, MGI COUTIER poursuit son déploiement mondial.
En Chine, le nouvel atelier Carburant à Ningbo sera mis en service en août et le Groupe va acquérir
dans les mois qui viennent un terrain à Chongqing (province intérieure du Sichuan) pour construire
un nouveau centre de production. Le démarrage de ce site devrait intervenir en novembre 2015.
Au Mexique, un terrain vient d’être acquis à Juarez à proximité des locaux qui sont loués aujourd’hui,
afin d’y construire en pleine propriété un site d’une surface plus importante. La production pourrait
démarrer dès le second semestre 2015.
Au Maroc, le Groupe vient également d’acquérir un terrain à El Jadida. Ce site devrait démarrer sur
le second semestre 2015.
Enfin, le nouveau site portugais de Paredes de Coura vient de livrer ses premières pièces liées au
programme SCR avec une montée en puissance attendue au deuxième semestre mais surtout au 1 er
trimestre 2015.
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%.
-

Intégration d’Autotube AB et développement des synergies commerciales.

-

Montée en puissance progressive du programme SCR.

-

Politique volontariste d’innovation.

-

Maintien d’une logique de croissances externes structurantes.

De plus, le Groupe poursuivra, comme par le passé, une politique de gestion prudente de ses équilibres
économiques et financiers.

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2014, le 24 septembre 2014 après bourse
Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :
Le transfert de fluides et les mécanismes.
Le Groupe compte 7 800 salariés dans le monde
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