Mercredi 24 septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2014 À 354 M€
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 5,3% À 30,0 M€

Résultats provisoires du 1er semestre (1er janvier au 30 juin)
En M€

30 juin 2014

30 juin 2013

Variation

354,5

348,1

+1,8%

Résultat opérationnel courant

30,0

28,5

+5,3%

Résultat opérationnel

29,8

29,1

+2,3%

Résultat financier

(3,6)

(0,8)

-

Résultat courant avant impôts

26,2

28,4

-7,5%

Résultat net consolidé part du Groupe

16,9

19,6

-13,8%

Chiffre d’affaires

À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS, LE CHIFFRE D’AFFAIRES PROGRESSE DE 1,7%

Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions s’élève à 337,6 M€. A périmètre et taux de change constants, il
s’établit à +1,9%.
Le premier semestre 2014 a été marqué par :
- L’intégration du Groupe Suédois Autotube AB sur 3 mois représentant un chiffre d’affaires additionnel de
19,6 M€.
- Un impact négatif de change de 16,7 M€ qui masque la croissance de l’activité d’Avon Automotive et la
poursuite d’une activité bien orientée dans les entités situées hors Europe de l’Ouest (hors Mercosur).
- Un environnement qui reste toujours difficile en France.
- Le démarrage en série des réservoirs AdBlue pour SCR avec une contribution annuelle qui sera
supérieure à 10 M€.
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 5,3%

Le résultat opérationnel courant à 30,0 M€ atteint un plus haut historique en valeur. Il intègre des frais non
récurrents liés à l’acquisition d’Autotube AB et au démarrage de la nouvelle usine au Portugal. La marge
opérationnelle courante ressort ainsi à 8,5% contre 8,2% l’an dernier.
Le résultat opérationnel intègre un résultat exceptionnel de -0,2 M€ contre +0,6 M€ l’an dernier et ressort à
29,8 M€.
Le résultat financier à -3,6 M€ est notamment pénalisé par des pertes de change (-1,3 M€).
Le résultat net consolidé part du Groupe, après une charge d’impôt de 9,3 M€, s’inscrit à 16,9 M€ soit une
marge nette de 4,8% contre 5,6% l’an dernier.
La capacité d’autofinancement ressort à 27,7 M€.
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LA STRUCTURE FINANCIÈRE EST TRÈS SOLIDE

Au 30 juin 2014, les capitaux propres s’établissent à 200,5 M€. Sur le semestre, l’endettement net consolidé
à 67,0 M€ progresse de 26,9 M€ consécutivement à l’entrée dans le périmètre de Autotube AB. Hors
acquisition, il serait en baisse sensible par rapport au 31 décembre dernier.
Le gearing (dettes financières nettes sur capitaux propres part du Groupe) reste maîtrisé et s’établit à 33,4%
contre 21,7% au 31 décembre 2013.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en juillet 2014, MGI Coutier a procédé au placement privé d’une émission
obligataire « Euro PP » non listée d’un montant total de 30 M€ et d’une durée de 7 ans.
PERSPECTIVES

Sur l’exercice, MGI Coutier poursuivra la mise en place de son plan de développement afin d’atteindre dès
2015 un chiffre d'affaires de plus de 800 M€ avec une rentabilité opérationnelle courante comprise entre 7 et
8%.
Ce plan de développement s’appuiera sur :
- La poursuite du développement international avec plusieurs projets en cours en Chine, au Mexique
et au Maroc qui aboutiront en 2015.
- La montée en puissance du programme SCR avec des premiers impacts significatifs à compter de
2015.
- La poursuite d’une bonne orientation de l’activité sur les zones hors Europe de l’Ouest.
De plus, le Groupe poursuivra, comme par le passé, une logique de croissances structurantes et une
politique de gestion prudente de ses équilibres économiques et financiers.

Réunion d’information le 8 octobre 2014 à 14h30, à la SFAF 24 rue de Penthièvre 750008 Paris
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014, le 12 novembre 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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