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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE À 210,2 M€
EN CROISSANCE DE 24%

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

31.03.2015

31.03.2014

Var. en %

210,2

169,3

+24,2%

CROISSANCE RECORD DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1er TRIMESTRE ET EN MARS

Sur le premier trimestre 2015, le chiffre d’affaires du Groupe MGI Coutier atteint 210,2 M€ en hausse de
24,2% par rapport à 2014. A périmètre et taux de change constants, l’activité progresse de 6,7%.
La croissance du chiffre d’affaires Produits & Fonctions est encore plus forte avec une hausse de 25,8% à
202,2 M€ en publié et +15% à périmètre constant. Sur la période, l’impact de changes est positif de
10,7 M€.
Une partie de cette forte croissance est imputable à l’augmentation des volumes livrés de réservoirs AdBlue
pour le système SCR, mais également au dynamisme des filiales étrangères et des différentes divisions du
Groupe dont six sur huit affichent une hausse de leur chiffre d’affaires en publié.
Les divisions historiques MGI Coutier réalisent une bonne performance avec un chiffre d’affaires Produits &
Fonctions à 98,4 M€ en progression de 11,9% en publié par rapport à l’exercice dernier dont un impact
positif de changes de 1,8 M€.
La division Avon Automotive affiche une croissance de 18,7% par rapport à 2014 en publié à 86,5 M€ et de
5,2% à taux de change constants.
La division Autotube AB contribue pour 17,3 M€ au chiffre d’affaires de la période.
Les livraisons de réservoirs Adblue s’élèvent sur le trimestre à 11,6 M€ contre 15,4 M€ sur l’ensemble de
l’année 2014. Sur le seul mois de mars, le chiffre d’affaires réalisé avec cette fonction a atteint 4,6 M€.
L’Inde +54%, la Chine +50%, la Tchéquie +39%, la Turquie +24% à 31%, … enregistrent les plus fortes
croissances des filiales étrangères, seule la filiale au Brésil affiche une baisse marquée de -17,5%.
Sur le trimestre, MGI Coutier a réduit son endettement financier net de 0,1 M€ par rapport au 31 décembre
2014 (pour mémoire, il s’établissait à 64,8 M€).
MGI COUTIER VISE 800 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2015

Sur l’exercice 2015, compte tenu du rythme de montée en puissance des produits SCR et du démarrage de
nouvelles productions, MGI Coutier vise un chiffre d'affaires de plus de 800 M€. Cette croissance à deux
chiffres de l’activité sur l’exercice devrait permettre à MGI Coutier d’enregistrer une rentabilité opérationnelle
comprise entre 7 et 8% malgré les coûts encore élevés liés aux réservoirs SCR.
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EN 2018, MGI COUTIER DEVRAIT DÉPASSER UN MILLIARD DE CHIFFRE D’AFFAIRES

A l’horizon 2018, le Groupe vise 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.
- La poursuite du déploiement du Groupe à l’international.
Par ailleurs, MGI Coutier maintiendra une politique volontariste d’innovation.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015, le 22 juillet 2015 après bourse
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
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