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COMMUNIQUE DE PRESSE       Jeudi 14 avril 2016 après bourse 

 

              
 

BONNES PERFORMANCES 2015 
 

 CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 24% À 860,4 M€ 
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN PROGRESSION DE 53% À 79,1 M€ 

 
OBJECTIF 2016 : CHIFFRE D’AFFAIRES SUPÉRIEUR À 900 M€  

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

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

Chiffre d’affaires 860,4 692,1 +24% 

Résultat opérationnel courant 79,1 51,9 +53% 

Marge opérationnelle courante 9,2% 7,5% +1,7 pt 

Résultat opérationnel 79,3 51,6 +54% 

Résultat financier (3,8) (5,5) - 

Résultat courant avant impôts 75,5 46,0 +64% 

Résultat net consolidé part du Groupe 50,9 33,6 +52% 

 

 

L’ENSEMBLE DES DIVISIONS DU GROUPE AFFICHE UNE BONNE DYNAMIQUE 
 

Sur l’exercice 2015, le chiffre d’affaires du Groupe s’inscrit à 860,4 M€. La croissance à périmètre et taux de 

change constants est de 16,6% et de 24% en publié. Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’inscrit en 
hausse de 25% à 827,4 M€. 

 
Cette performance provient à la fois, de la montée en puissance des livraisons de réservoirs AdBlue pour le 

système SCR qui ont représenté un chiffre d’affaires de 99,4 M€ sur l’année, d’un impact de changes 

favorable et des marchés automobiles mondiaux qui sont restés bien orientés. 
 

LA RENTABILITÉ NETTE DU GROUPE RESSORT EN NETTE PROGRESSION À 5,9% 
 

L’excédent brut d’exploitation de la période s’inscrit à 119,7 M€ contre 74,4 M€ l’an dernier, en 
augmentation de 61%, soit +45,3 M€. 

 

Le résultat opérationnel courant à 79,1 M€ progresse de 53%. La marge opérationnelle gagne 1,7 point et 
passe de 7,5% en 2014 à 9,2% en 2015, au-dessus de l’objectif annoncé. 

 
La contribution au résultat opérationnel courant de chacune des zones géographiques est la suivante : 

- La France enregistre un ROC de -5,5 M€. 

- L’Europe de l’Ouest, hors France, est à +15,2 M€. 
- L’Amérique du Nord à +48,2 M€. 

- Le Reste du Monde à +21,2 M€. 
 

Les frais d’études et R&D sont restés soutenus sur l’exercice à 49 M€ contre 41,1 M€ l’an dernier. 
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Le résultat financier s’établit à -3,8 M€ contre -5,5 M€ l’an dernier.  
La charge d’impôts est de 24,7 M€ sur l’exercice (pour mémoire, 13,0 M€ en 2014). 

 

Le résultat net consolidé part du Groupe progresse fortement et s’inscrit à 50,9 M€ en hausse de 51,5%. La 
rentabilité nette gagne 1 point et représente 5,9% du C.A. 2015 contre 4,9% au 31.12.2014. 

 
La capacité d’autofinancement ressort à 89,8 M€, elle était de 51,4 M€ en 2014. 

 
L’endettement financier du Groupe MGI Coutier au 31 décembre 2015 est en diminution de 8,2 M€ par 

rapport au 31 décembre 2014 et s’élève à 56,6 M€. Les fonds propres du Groupe progressent de 225,9 M€ à 

fin 2014 à 285,1 M€ à fin 2015. Le gearing s’inscrit ainsi à 20% contre 29% à fin 2014.  
 

Sur l’exercice, MGI Coutier a poursuivi ses investissements de production avec la construction de trois 
nouveaux sites. Au Mexique, le site de Juarez spécialisé dans le management de fluides est opérationnel 

depuis fin décembre 2015 et la construction prochaine d’un 3ème site dans ce pays est désormais confirmée. 

Au Maroc, le site d’El Jadida (management de fluides) a démarré ses premières fabrications au 1er avril 2016. 
En Chine, le site de Chongqing (management de fluides) sera opérationnel sur le second semestre 2016. Le 

Groupe vient par ailleurs d’acquérir un terrain pour construire prochainement un 3ème site à proximité de 
Wuhan. 

 
DIVIDENDE 2015 

 

Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 29 juin 2016, la distribution d’un 
dividende de 0,20 euro par action au titre de l’exercice 2015 contre 0,05 euro par action en 2014. 

 
 

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.  

Les investissements resteront élevés pour accompagner l’innovation et le développement international du 
Groupe. Le résultat opérationnel courant devrait être en hausse, en valeur, par rapport à 2015.  

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

une rentabilité opérationnelle courante comprise entre 7 et 8%.  

 
Prochaine réunion : le 15 avril 2016 à 10h00 à la SFAF, 135, boulevard Haussmann, 75008 Paris 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016, le 11 mai 2016 après bourse 
Assemblée Générale : le 29 juin 2016 au siège social de la société. 
 
 

 
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  

 
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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