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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE À 430,3 M€
EN CROISSANCE DE 21,4%

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

1 trimestre
ème

2

trimestre
er

Total 1 semestre

30.06.2015

30.06.2014

Var. en %

210,2

169,3

+24,2%

220,1

185,2

+18,8%

430,3

354,5

+21,4%

CROISSANCE SOUTENUE AU DEUXIÈME TRIMESTRE : +18,8%

Sur le deuxième trimestre 2015, le chiffre d’affaires du Groupe MGI Coutier atteint 220,1 M€ en hausse de
18,8% par rapport à 2014. A périmètre et taux de change constants, l’activité progresse de 12,9%
(Autotube AB ayant été consolidée à compter du 1er avril 2014).
Les impacts de changes, sur la période, sont positifs de 10,8 M€. Ils sont principalement réalisés sur la partie
américaine de la division Avon Automotive.
Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions affiche une hausse de 19,5% à 211,3 M€ en publié et 13,6% à
périmètre et change constants. Le mois de juin a été particulièrement dynamique avec une croissance de
28,8% par rapport à juin 2014.
Les volumes livrés de réservoirs AdBlue pour le système SCR progressent rapidement et représentent sur le
trimestre un chiffre d’affaires de 25,1 M€ après 11,6 M€ au 1er trimestre 2015. Cette accélération des
productions et des livraisons est particulièrement forte depuis la mi-mai 2015.
Plus globalement, les trois principales Divisions du Groupe dans le management des fluides réalisent de
bonnes performances sur la période.
UN PREMIER SEMESTRE EN HAUSSE DE 21,4% À 430,3 M€ EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNUELS

Sur le semestre, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 430,3 M€ en hausse de 21,4% et 10,6% à
périmètre et taux de change constants. Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’inscrit à 413,5 M€ en
hausse de 22,5% en publié.
Les divisions historiques MGI Coutier connaissent une bonne dynamique. Le chiffre d’affaires Produits &
Fonctions à 205,6 M€ est en progression de 18,2% en publié par rapport à l’exercice dernier.
La division Avon Automotive réalise un chiffre d’affaires de 171,8 M€ en hausse de 18,4% par rapport à
2014 en publié et de 4,5% à périmètre et taux de change constants.
La division Autotube AB réalise un chiffre d’affaires de 36,1 M€ sur la période.
Sur le semestre, MGI Coutier a réduit son endettement financier net de 1,6 M€ par rapport au 31 décembre
2014 (pour mémoire, il était de 64,8 M€), dont 1,5 M€ sur le deuxième trimestre, malgré un niveau
d’investissements élevé et un BFR en progression du fait de la forte hausse de l’activité. Pour rappel, le
Groupe finalisera la construction de 3 nouveaux sites au deuxième semestre (Chongqing en Chine, Juarez au
Mexique et El Jadida au Maroc).
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PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LA SOCIÉTÉ MAROCAINE SINFA CÂBLES

Fin juin 2015, le Groupe a acquis 55% du capital de la société marocaine Sinfa Câbles spécialisée dans
l’industrialisation et la production de câbles. Cette acquisition permettra au Groupe MGI Coutier de se
renforcer sur le marché du câble 2ème monte où sa marque SEIM détient une place de leader en France
auprès de la Distribution indépendante. Sinfa Câbles qui réalise un chiffre d’affaires annuel légèrement
inférieur à 2 M€ sera consolidée à compter du 1er juillet 2015.
OBJECTIF DE RÉALISER UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 800 M€ EN 2015 CONFIRMÉ

Sur l’exercice 2015, compte tenu du rythme de montée en puissance des produits SCR et du démarrage de
nouvelles productions, MGI Coutier confirme son objectif de réaliser 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.
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%.

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2015, le 23 septembre 2015 après bourse
Prochaine réunion : le 2 octobre 2015 à 10h00 à la Sfaf, 24 rue de Penthièvre 75008 Paris
Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :
Le management des fluides et les mécanismes.
Le Groupe compte 7 660 salariés dans le monde
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