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CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE : +27% À 208,9 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 9 MOIS À 639,2 M€ : +23% À 639,2 M€
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier au 30 septembre)
En M€ - non audité

30.09.2015

30.09.2014

Var. en %

430,3

354,5

+21%

trimestre

208,9

164,7

+27%

Total 9 MOIS

639,2

519,2

+23%
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ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE AU 3EME TRIMESTRE
Sur le troisième trimestre 2015, le chiffre d’affaires du Groupe MGI Coutier enregistre un taux de croissance
historique de +26,9% et s’établit à 208,9 M€. À périmètre et taux de change constants, l’activité progresse
de 22,2%.
Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions du 3ème trimestre 2015 affiche une hausse de 26,4% à 200,2 M€.
Sur le mois de septembre, le Groupe MGI Coutier atteint un chiffre d’affaires record de 82,6 M€ avec des
niveaux d’activité historiques pour les divisions Autotube et Avon Automotive.
CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS EN HAUSSE DE 23,1%
À fin septembre, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 639,2 M€ en hausse de 23,1% et 14,5% à
périmètre et taux de change constants.
Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’inscrit à 613,4 M€ en croissance de 23,6%. L’activité
« Outillages » affiche un niveau d’activité en augmentation de 15% par rapport à l’an dernier. Cette hausse
traduit les démarrages séries en cours et à venir sur les 6 prochains mois.
Les réservoirs AdBlue pour le système SCR représentent sur les 9 premiers mois de l’exercice un chiffre
d’affaires de 66,2 M€. Au 3ème trimestre, leur chiffre d’affaires atteint 29,5 M€ contre 11,6 M€ au 1er
trimestre 2015.
Au 30 septembre 2015, le chiffre d’affaires des divisions historiques MGI Coutier affichent une croissance de
22,8% à 320,7 M€. La division Avon Automotive s’inscrit à 265,4 M€ en hausse de 18,9%. La division
Autotube AB est en progression de 52,8% à 52,9 M€ (consolidation sur 9 mois au lieu de 6 l’an dernier).
Les entités chinoises, indiennes, mexicaines et tchèques participent positivement à cette dynamique avec
des hausses d’activité de plus de 20%.
Enfin, la société Sinfa Câbles, consolidée à compter du 1er juillet 2015, spécialisée dans l’industrialisation et
la production de câbles Aftermarket, représente un CA additionnel de 0,2 M€.
Sur la période, du fait des investissements et de l’impact de la forte hausse de l’activité sur le BFR,
l’endettement financier du Groupe MGI Coutier progresse de 1 M€ par rapport au 31 décembre 2014.
Par ailleurs, les travaux de constructions des 3 nouveaux sites de production (Chongqing en Chine, Juarez au
Mexique et El Jadida au Maroc) se déroulent conformément au planning et sans dérapage de coûts.
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OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 RELEVÉ À PLUS DE 830 M€

Sur l’exercice 2015, compte tenu du démarrage des nouvelles productions, de la bonne dynamique de
l’ensemble des divisions et de livraisons mensuelles de SCR désormais proches de leur rythme de croisière,
MGI Coutier relève son objectif de chiffre d'affaires annoncé à plus de 800 M€ et estime qu’il devrait
dépasser les 830 M€. Cette croissance de plus de 20% de l’activité sur l’exercice devrait permettre à MGI
Coutier d’enregistrer une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% malgré les coûts encore élevés liés aux
réservoirs SCR.
À 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 : Chiffre d’affaires 2015, le 10 février 2016 après bourse
Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :
Le management des fluides et les mécanismes.
Le Groupe compte plus de 8 000 salariés dans le monde
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