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COMMUNIQUE DE PRESSE            Mercredi 11 février 2015 
 

              
 
 

4ÈME TRIMESTRE 2014 EN HAUSSE DE 7,9%  
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 À 692,1 M€ 
 
 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé  (1er janvier au 31 décembre) 
 

En M€ - non audité 2014 2013 Croissance 

4ème trimestre 172,9 160,3 +7,9% 

Cumul 12 mois 692,1 663,8 +4,3% 
 
 
UN 4ème TRIMESTRE SOLIDE À 172,9 M€  

Le quatrième trimestre 2014 s’élève à 172,9 M€ en croissance de 7,9% en publié et en retrait de 3,5% à 
périmètre et taux de change constants. L’impact devises (dollar, peso argentin, livre turque et couronne 
suédoise) sur la période est favorable de +1,9 M€.  
La performance du Groupe sur le trimestre est cependant pénalisée par un chiffre d’affaires peu élevé sur les 
outillages et des fins de série non encore totalement compensées par le démarrage de nouvelles affaires. 
 
Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions du trimestre s’inscrit à 166,4 M€ en croissance de 10,3% en publié. 
Les performances sont contrastées selon les périmètres. Avon Automotive affiche une croissance de 8% 
tandis que le périmètre historique est en repli de 7,7%. 
 
UN EXERCICE EN CROISSANCE AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 692,1 M€  

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 692,1 M€ en hausse de 4,3% en publié 
et en repli de 0,2% à périmètre et taux de change constants. L’impact négatif des taux de change est élevé 
et atteint -18,3 M€ (pour mémoire en 2013, il avait déjà été de -17,2 M€).  
Avec une contribution de 341,2 M€, le périmètre historique représente pour la première fois un peu moins 
de la moitié du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. 
 
Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions s’élève à 662,5 M€ en augmentation de 5,1% en publié et 0,4% à 
périmètre et taux de change constants.  
Le chiffre d’affaires réalisé avec les réservoirs AdBlue pour SCR est supérieur aux objectifs annoncés et 
s’élève à 15,4 M€.  
 
Le périmètre historique réalise un chiffre d’affaires de 324,9 M€, en repli de 5,4% en publié et de 3,2% à 
périmètre constant.  
L’activité d’Avon Automotive s’établit à 287,4 M€ en progression de 0,3% en publié. 
Autotube AB, consolidé à compter du 1er avril 2014, contribue pour 50,2 M€ au chiffre d’affaires de la 
période.  
 
Par zone géographique, plusieurs pays tels que la Chine, la Roumanie, la Turquie et la République Tchèque 
enregistrent des records historiques.  
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Au 31 décembre 2014, le chiffre d’affaires par zone géographique livrée se répartit de la manière suivante : 
l’Europe (hors France) représente 41,5% du CA, l’Amérique du Nord 23,3%, la France 20,3% et le Reste du 
Monde 14,9%. 
  
La part des constructeurs français s’établit désormais à 34%, PSA restant le premier client du Groupe. Ford 
progresse à 19% du chiffre d’affaires total. Deux nouveaux clients majeurs (Volvo Car-Geely et Scania) font 
leur entrée dans le Top 10 des clients du Groupe grâce à l’acquisition d’Autotube AB. 
 
MAINTIEN D’UN BON NIVEAU DE RENTABILITÉ 
 
L’ensemble de ces performances devrait permettre au Groupe de dégager sur l’exercice une rentabilité 
opérationnelle d’environ 7,5% du chiffre d’affaires malgré les investissements importants consacrés aux 
réservoirs AdBlue pour SCR. 
  
STRUCTURE FINANCIÈRE BIEN MAITRISÉE 
 
L’endettement financier du Groupe progresse de 24,4 M€ sur l’exercice. Cette évolution résulte d’une nette 
génération de cash sur l’ensemble de l’exercice et d’un décaissement pour l’acquisition d’Autotube AB. Pour 
mémoire, l’endettement financier net au 31 décembre 2013 s’établissait à 40,1 M€. 
 
PERSPECTIVES 
 
Sur l’exercice 2015, MGI Coutier poursuit la mise en place de son plan de développement avec l’objectif 
ambitieux d’atteindre un chiffre d'affaires de plus de 800 M€. L’atteinte de cet objectif sera liée à la montée 
en puissance progressive du SCR encore en phase de lancement et au rythme de démarrage des nouvelles 
affaires. 
 
La croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires sur l’exercice permettra à MGI Coutier de réaliser une 
rentabilité opérationnelle comprise entre 7 et 8%. 
 
 
Prochain communiqué : Résultats 2014, le 22 avril 2015 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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