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COMMUNIQUE DE PRESSE             mercredi 10 février 2016 

 

              
 

POURSUITE D’UNE CROISSANCE FORTE  
 

QUATRIÈME TRIMESTRE EN PROGRESSION DE 28%  
 

 CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 EN HAUSSE DE 24% À 860,4 M€ 
  
 

Chiffre d’affaires consolidé  (1er janvier au 31 décembre) 
 

En M€ - non audité 2015 2014 Var. en % 

1er semestre 430,3 354,5 +21% 

3ème trimestre 208,9 164,7 +27% 

4ème trimestre 221,2 172,9 +28% 

Total 12 MOIS 860,4 692,1 +24% 

 

 

UN 4ÈME TRIMESTRE EN TRÈS FORTE CROISSANCE  
 

Sur le quatrième trimestre 2015, le chiffre d’affaires du Groupe MGI Coutier atteint un taux de croissance 

historique de 27,9% pour s’établir à 221,2 M€. À périmètre et taux de change constants, la progression est 

de 24,6%. 
 

Le chiffre d’affaires Produits & Fonctions de la période progresse de 28,4% en publié à 213,7 M€.  
 

Cette performance est liée à plusieurs facteurs avec 1/ des réservoirs AdBlue pour le système SCR qui ont 
représenté sur le trimestre un chiffre d’affaires de 33,2 M€, 2/ des marchés bien orientés tant en Amérique 

du Nord qu’en Europe avec notamment une bonne performance d’Autotube sur le mois de décembre (+29% 

vs décembre 2014), 3/ un effet de base plutôt favorable avec un T4 2014 qui avait été peu dynamique,        
4/ un impact de change favorable pour 5,4 M€. 

 
 

OBJECTF ANNUEL DÉPASSÉ À 860,4 M€ 

 
Sur l’ensemble de l’exercice 2015, le chiffre d’affaires du Groupe s’inscrit à 860,4 M€ au-dessus de l’objectif 

annoncé. La croissance est de 24,3% et de 16,6% à périmètre et taux de change constants.  
 

Sur la période, le niveau de chiffre d’affaires réalisé dans « l’Outillage » a été particulièrement élevé du fait 
de démarrages de nouveaux véhicules et moteurs. 

 

Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’inscrit en hausse de 24,9% à 827,4 M€. Les livraisons « SCR » 
représentent sur l’exercice un chiffre d’affaires de 99,4 M€ dépassant les objectifs annoncés.  

  
L’exercice 2015 bénéficie d’une bonne dynamique de l’ensemble du Groupe avec 7 divisions sur 8 qui 

affichent des progressions de leur activité. 

 
Au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires des divisions historiques MGI Coutier est en croissance de 27,2% 

à 413,2 M€. La division Avon Automotive à 343,0 M€ s’inscrit en hausse de 19,3% et de 7,7% à taux de 
change constant. La division Autotube AB représente un chiffre d’affaires de 71,2 M€ en augmentation de 

8,7% à périmètre et taux de change constants.  
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Sur le plan international, les entités indiennes enregistrent des croissances comprises entre 53% et 69%, la 

Chine est en progression de 36% et les sites nord-américains comprenant le Mexique affichent des hausses 

d’activité de près de 25%.  
 

Compte tenu de la forte génération de cash sur le quatrième trimestre, l’endettement financier du Groupe 
MGI Coutier au 31 décembre 2015 est en diminution de l’ordre de 8,7 M€ par rapport au 31 décembre 2014.  

 
La rentabilité opérationnelle sur l’exercice devrait être supérieure à 8% comme annoncé.  

 
 

EN 2016, MGI COUTIER DÉPASSERA LES 900 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
Sur l’exercice 2016, le Groupe MGI Coutier dépassera les 900 M€ de chiffre d’affaires.  

 
À l’horizon 2018, le Groupe réitère son objectif de réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros avec une 

rentabilité opérationnelle courante comprise entre 7 et 8%.  

 
Prochain communiqué : Résultats 2015, le 14 avril 2016 après bourse 
Prochaine réunion : le 15 avril 2016 à 10h00 à la Sfaf, 135, boulevard Haussmann, 75008 Paris  
 
 

 
Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :  

Le management des fluides et les mécanismes. 

Le Groupe compte plus de 9 500 salariés dans le monde  
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