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COMMUNIQUE DE PRESSE            Mercredi 23 septembre 2015 

 

              
 

 

FORTE PROGRESSION DES PERFORMANCES DU GROUPE AU 1er SEMESTRE 2015  

CHIFFRE D’AFFAIRES : +21% À 430,3 M€ 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT : +43% À 43,0 M€ 

 

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

En M€  30 juin 2015 30 juin 2014 Variation  

Chiffre d’affaires 430,3 354,5 +21% 

Résultat opérationnel courant 43,0 30,0 +43% 

Résultat opérationnel 42,9 29,8 +44% 

Résultat financier (1,2) (3,6) - 

Résultat courant avant impôts 41,7 26,2 +59% 

Résultat net consolidé part du Groupe 29,7 16,9 +76% 

 
CONFIRMATION D’UNE BONNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE  

 
Le premier semestre 2015, confirme la dynamique de croissance dans laquelle est engagé le Groupe MGI 

Coutier avec un chiffre d’affaires qui ressort à 430,3 M€ en hausse de 21,4% en publié et de 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.  

Toutes les divisions du Groupe participent à cette bonne dynamique et la montée en cadence du programme 
SCR est plus rapide qu’anticipée. 

 
RENTABILITÉ RECORD AVEC UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 43% À 43,0 M€  
 

Le résultat opérationnel courant à 43,0 M€ atteint un plus haut historique en valeur avec une marge 
opérationnelle courante à 10,0% (plus haut depuis 5 ans) contre 8,5% en 2014 qui représentait déjà un plus 

haut historique en valeur. 

 
Cette progression de la rentabilité résulte d’un impact positif des effets de change et d’une bonne orientation 

d’ensemble : 
 

- La division Avon Automotive enregistre de bons résultats. Ses filiales européennes sont désormais 

bien repositionnées et bénéficient d’une bonne dynamique commerciale. 
- Les résultats des filiales MGI Coutier sont en nette amélioration avec entre autres, une contribution 

positive du nouveau site au Portugal qui était en phase de montée en puissance.                          
La France bénéficie à la fois du redressement du marché européen et de l’impact positif de la 

montée en charge du programme SCR (impact sur les coûts fixes). 

- La division Autotube est intégrée sur 6 mois contre 3 mois au 1er semestre 2014. 
 

Le résultat opérationnel intègre un résultat exceptionnel de -0,1 M€ contre -0,2 M€ au 30 juin 2014 et 
ressort à 42,9 M€. 
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Le résultat financier à -1,2 M€ n’est pas pénalisé comme au 1er semestre 2014 par des pertes de change 
(pour mémoire -1,3 M€). 

 

Le résultat net consolidé part du Groupe, après une charge d’impôt de 12,0 M€, s’inscrit à 29,7 M€ soit une 
marge nette de 6,9% contre 4,8% à la même période en 2014. 

 

Les investissements ont atteint 25,9 M€ sur le semestre.  
 
 
LA STRUCTURE FINANCIÈRE EST TRÈS SOLIDE 
 

Au 30 juin 2015, les capitaux propres s’établissent à 263,2 M€. Sur le semestre, l’endettement net consolidé 

est à 63,8 M€ contre 64,8 M€ au 31 décembre 2014. 

 
 
PERSPECTIVES 
 

Pour l’exercice en cours, le Groupe MGI Coutier dépassera les objectifs annoncés avec un chiffre d’affaires 
sensiblement supérieur à 800 M€ et une rentabilité opérationnelle courante supérieure à 8%. Pour mémoire, 

le deuxième semestre supportera des coûts de démarrage de trois nouveaux sites (Chongqing en Chine, 

Juarez au Mexique et El Jadida au Maroc). 
 

A l’horizon 2018, le Groupe réaffirme son objectif de réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros avec 
une rentabilité opérationnelle courante comprise entre 7% et 8%. Ce plan de développement s'appuiera 

sur : 
 

- La montée en puissance du programme SCR. 

- La poursuite du développement international et le démarrage des nouveaux sites. Le Groupe étudie 
d’ailleurs l'implantation de 2 nouvelles unités de production, en Chine (dans une nouvelle zone de 

construction automobile) et au Mexique, pour accompagner sa croissance. 
 

 

Réunion d’information : le 2 octobre 2015 à 10h00, à la SFAF, 24 rue de Penthièvre, 750008 Paris 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015, le 12 novembre 2015 après bourse 
 
 

 

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 
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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