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POURSUITE DE L’INTERNATIONALISATION 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE 692,1 M€ 
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 51,9 M€ 

 
 
Résultats consolidés provisoires (1er janvier au 31 décembre) 
 

En M€ - non audité 2014 2013 

Chiffre d’affaires 692,1 663,8 

Résultat opérationnel courant 51,9 55,2 

Résultat opérationnel 51,6 54,0 

Résultat financier (5,5) (3,1) 

Résultat courant avant impôts 46,1 50,9 

Résultat net consolidé part du Groupe 33,6 37,0 

 
 
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES À 692 M€ 
 
L’acquisition d’AUTOTUBE AB a permis d’atteindre un plus haut historique. Sur l’exercice, 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. 
L’exercice a été marqué par un niveau d’activité supérieur à nos prévisions sur les réservoirs AdBlue pour 
SCR, avec un chiffre d’affaires de 15,4 M€. 
Avon Automotive affiche une activité en légère progression à 287,4 M€. 
AUTOTUBE AB, consolidé sur 9 mois, contribue pour 50,2 M€ au chiffre d’affaires de la période.  
 
Sur l’ensemble de l’exercice, le Groupe enregistre à nouveau un très bon niveau de prises de commandes. 
 
MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNONCÉS  
 
Sur la période, l’excédent brut d’exploitation s’inscrit à 74,4 M€ contre 77,1 M€ en 2013. 
 
Le résultat opérationnel courant s’établit à 51,9 M€ et représente 7,5% du chiffre d’affaires. Cette rentabilité 
est conforme à la fourchette des 7 à 8% annoncée. La marge opérationnelle est pénalisée par un effet de 
base élevé, des frais non récurrents liés au démarrage de la nouvelle usine au Portugal et à l’acquisition 
d’AUTOTUBE AB. Elle intègre également des coûts élevés d‘études & développement et de mise en 
production des réservoirs SCR (selective catalytic reduction).   
 
La contribution au résultat opérationnel courant de chacune des zones géographiques est la suivante : 

- La France, qui porte notamment le lancement des réservoirs SCR, enregistre un ROC de -8,4 M€ 
- L’Europe de l’Ouest, hors France, est à 10,7 M€ 
- L’Amérique du Nord est à 32,6 M€ 
- Le Reste du Monde s’établit à 17,0 M€ 

 
Les frais d’études et R&D sont restés élevés à 41,1 M€ contre 33,5 M€ l’an dernier (dont plus de 8 M€ liés au 
programme SCR).  
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Le résultat financier s’inscrit à -5,5 M€ contre -3,1 M€ l’an dernier. Il est pénalisé par des pertes de change 
(1,1 M€) et par des dépréciations sur les comptes courants des JV à 50/50 désormais mises en équivalence 
(1,2 M€). La charge d’impôts est de 13,0 M€ (pour mémoire, 14,2 M€ en 2013). 
 
Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 33,6 M€. La rentabilité nette est à 4,9% du C.A. contre 
5,6% en 2013 et 4,2% en 2012.  
 
La capacité d’autofinancement ressort à 58,5 M€. 
 
LA STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE DEMEURE TRÈS SOLIDE  
 
L’endettement financier net au 31 décembre 2014 s’établit à 64,8 M€ (contre 67,0 au 30 juin dernier), sur 
l’exercice l’acquisition d’AUTOTUBE AB a été financée par endettement bancaire. Les capitaux propres part 
du Groupe s’inscrivent à 225,9 M€. Il est à rappeler qu’en juillet 2014, MGI Coutier a procédé à un 
placement privé obligataire « Euro PP » de 30 M€ (durée 7 ans). Le gearing ressort ainsi à 29%. 
 
DIVIDENDE 2014 
 
Comme l’année dernière, il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 25 juin 
2015, la distribution d’un dividende de 0,05 euro par action, stable par rapport à 2013 compte tenu de la 
division du nominal par 10. 
 
OBJECTIF DE 800 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2015 MAINTENU 
 
Sur l’exercice 2015, MGI Coutier poursuit son plan de développement avec l’objectif ambitieux mais 
atteignable de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 800 M€. L’atteinte de celui-ci sera liée à la montée en 
puissance des produits SCR et au rythme de démarrage des nouvelles affaires. Cette croissance à deux 
chiffres de l’activité sur l’exercice permettra à MGI Coutier de réaliser une rentabilité opérationnelle comprise 
entre 7 et 8% malgré les coûts encore élevés liés à la montée en puissance des réservoirs SCR. 
 
MGI COUTIER DEVRAIT DÉPASSER UN MILLIARD DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2018 
 
Le plan de développement international mis en place par MGI Coutier devrait lui permettre d’atteindre dès 
2018 un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros avec une rentabilité opérationnelle courante comprise entre             
7 et 8%. Cette ambition repose sur : 
 

- La montée en puissance progressive de la production de réservoirs AdBlue pour les systèmes SCR 
avec un réel impact sur le chiffre d’affaires à compter de 2015. 

- La poursuite du déploiement du Groupe à l’international avec la création de nouveaux sites de 
production en Chine pour accompagner la croissance des marchés asiatiques mais aussi au Mexique 
et au Maroc.  

 
Par ailleurs, MGI Coutier maintiendra une politique volontariste d’innovation en vue de renforcer sa place de 
spécialiste du management des fluides et des mécanismes. 
 
Réunion d’information : le 23 avril 2015 à 11h30 à la SFAF, 24 rue de Penthièvre 75008 Paris  
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015, le 13 mai 2015 après bourse 
Assemblée Générale annuelle : le 25 juin 2015  
 
 

Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :  
Le management des fluides et des mécanismes. 
Le Groupe compte 7 660 salariés dans le monde  

Euronext Paris - Compartiment B - 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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