mercredi 11 mai 2016 après bourse

COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2016 À 242,8 M€
EN CROISSANCE DE 15,5%
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier au 31 mars)
En M€ - non audité
1er trimestre

31.03.2016

31.03.2015

Var. en %

242,8

210,2

+15,5%

BONNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE : +16,9% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Dans le prolongement des performances réalisées sur l’exercice 2015, le chiffre d’affaires du 1er trimestre
2016 à 242,8 M€ est en hausse de 32,6 M€ soit +15,5% en publié et +16,9% à périmètre et taux de change
constants. L’impact négatif des changes de 3,2 M€ provient essentiellement du peso argentin, du real
brésilien et de la livre turque.
Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’inscrit en progression de 15,1% en publié à 232,8 M€.
Le chiffre d’affaires Outillages est à nouveau en croissance forte, +38% par rapport à la même période de
l’an dernier, démontrant la dynamique de démarrage de nouveaux véhicules et moteurs.
Sur la période, l’activité est restée bien orientée pour Avon Automotive (+8,8% en publié) et Autotube
(+2,8% en publié). Les livraisons de réservoirs AdBlue pour le système SCR ont représenté sur la période un
chiffre d’affaires de 38,2 M€, en avance par rapport aux anticipations du Groupe.
Par zone géographique, l’ensemble des sites de production (hors Chine et Amérique du Sud) enregistre une
bonne orientation de l’activité avec des croissances à deux chiffres en France (+34%), en Amérique du Nord
(+12%) et dans le Reste du Monde (+13%), l’Europe hors France affiche quant à elle +2%.
Sur le trimestre, MGI Coutier a réduit son endettement financier net de 8,0 M€ par rapport au 31 décembre
2015 (pour mémoire, il s’établissait à 56,6 M€).
EN 2016, MGI COUTIER DÉPASSERA LES 900 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Ces performances confortent le Groupe MGI Coutier dans son objectif de dépasser les 900 M€ de chiffre
d’affaires sur l’exercice 2016. Le résultat opérationnel courant devrait être en hausse, en valeur, par rapport
à 2015. Les investissements resteront élevés pour accompagner l’innovation et le développement
international du Groupe.
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%.

Assemblée Générale : le 29 juin 2016 au siège social de la société.
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016, le 28 juillet 2016 après bourse

1

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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