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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2016 À 496,2 M€
EN CROISSANCE DE 15,3%
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier au 30 juin)
En M€ - non audité

30.06.2016

30.06.2015

Var. en %

1er trimestre

242,8

210,2

+15,5%

2ème trimestre

253,4

220,1

+15,2%

Total 1er semestre

496,2

430,3

+15,3%

2ème TRIMESTRE 2016 : CROISSANCE DE +17,2% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

MGI Coutier enregistre à nouveau un trimestre en croissance forte, le mois de juin ayant atteint un niveau
record historique. Sur le trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 253,4 M€ en hausse de 15,2% en publié et
de 17,2% à périmètre et taux de change constants, l’impact de change négatif s’établit à 5,3 M€.
Sur la période, le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’inscrit en progression de 15,2% en publié à
243,4 M€ contre 211,3 M€ l’an dernier.
Les livraisons de réservoirs AdBlue pour le système SCR continuent de croître et atteignent 43,3 M€.
1er SEMESTRE 2016 EN HAUSSE DE 17,1% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Le chiffre d’affaires cumulé du semestre ressort à 496,2 M€ en hausse de 15,3% en publié et 17,1% à
périmètre et taux de change constants. Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’inscrit en progression de
15,2% en publié à 476,2 M€ contre 413,5 M€ à la même période de l’an dernier.
L’activité Outillages à 17,7 M€ enregistre une progression de 25% par rapport au 1er semestre de l’année
dernière démontrant la dynamique commerciale du Groupe.
La croissance sur les périmètres MGI Coutier historiques et Avon Automotive est particulièrement soutenue
avec des progressions respectives de 21,4% à 262,1 M€ et de 11,3% à 197,6 M€ en publié. Autotube réalise
un chiffre d’affaires de 36,4 M€ quasi stable (-1,1%) par rapport à l’année dernière.
Par zone géographique, hormis l’Asie et l’Amérique du Sud qui s’inscrivent en cumulé en retrait de 11,6%,
l’ensemble des sites de production continue d’enregistrer de bonnes performances avec des croissances
soutenues. La France est en hausse de 30,4%, l’Amérique du Nord de 8,3%, l’Europe hors France de 5,5%
et le Reste du Monde de 22,1%.
FORTE GÉNÉRATION DE CASH SUR LE 2ème TRIMESTRE

Sur le trimestre, MGI Coutier a généré un niveau de cash élevé et réduit ainsi à nouveau son endettement
financier net de 12,0 M€. En cumulé sur le semestre, l’endettement financier net a été réduit de 20,0 M€ par
rapport au 31 décembre 2015 (pour mémoire, il s’établissait à 56,6 M€).
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EN 2016, MGI COUTIER DÉPASSERA LARGEMENT LES 900 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Avec ces bonnes performances semestrielles, le Groupe MGI Coutier est désormais assuré 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%.

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2016, le 22 septembre 2016 après bourse
Prochaine réunion : le 23 septembre 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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