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COMMUNIQUE DE PRESSE

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
ET AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE
CHIFFRE D’AFFAIRES : +15% À 496,2 M€
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT : +34% À 57,6 M€

Chiffre d’affaires consolidé semestriel (1er janvier au 30 juin)
En M€ - non audité

30.06.2016

30.06.2015

Var. en %

496,2

430,3

+15%

Résultat opérationnel courant

57,6

43,0

+34%

Marge opérationnelle courante

11,6%

10,0%

+1,6 pt

Résultat opérationnel

58,9

42,9

+37%

Résultat financier

(1,8)

(1,2)

-

Résultat courant avant impôts

57,1

41,7

+37%

Résultat net consolidé part du Groupe

43,8

29,7

+47%

Chiffre d’affaires

LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE RESSORT EN NETTE PROGRESSION À 11,6%
Le chiffre d’affaires cumulé du semestre ressort à 496,2 M€ en hausse de 15,3% en publié et de 17,1% à
périmètre et taux de change constants. Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’inscrit à 476,2 M€, en
progression de 15,2% en publié.
Sur la période, le périmètre MGI Coutier historique progresse de 21,4% à 262,1 M€. Avon Automotive
enregistre une bonne performance avec une croissance de 11,3% à 197,6 M€. Le chiffre d’affaires réalisé
par Autotube AB est quasiment stable à 36,4 M€.
Comme l’année dernière, les résultats du semestre sont de nouveau en progression avec un excédent brut
d’exploitation de la période qui s’inscrit à 79,3 M€ contre 57,9 M€ l’an dernier, en hausse de 37%.
Le résultat opérationnel courant ressort à 57,6 M€. La marge opérationnelle courante gagne 1,6 point et
atteint un plus haut historique depuis 5 ans pour s’établir à 11,6% contre 10,0% au premier semestre 2015.
Il est rappelé que le 1er semestre est traditionnellement le plus contributif aux résultats de l’année.
Cette variation du résultat opérationnel courant de +14,6 M€ provient d’une évolution favorable des
périmètres MGI Coutier historique et Avon Automotive. Ainsi le résultat opérationnel courant de MGI Coutier
progresse de 10,4 M€ (dont MGI Coutier France +3,3 M€ et ses filiales +7,1 M€) et celui d’Avon Automotive
croît de 5,1 M€. Á l’inverse, la contribution d’Autotube AB au résultat opérationnel consolidé est en repli de
0,9 M€ sur le semestre, les synergies Groupe devraient cependant permettre à Autotube AB de réaliser de
meilleures performances dans les mois qui viennent.
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Le déploiement du Groupe à l’international se poursuit avec la construction de deux nouveaux sites sur la
période. Le site d’El Jadida au Maroc a démarré sa production (circuit carburant & lavage) en juin 2016. Le
site de Chongqing en Chine (refroidissement) démarrera au cours du deuxième semestre. Leur lancement a
un impact de -0,8 M€ sur le résultat opérationnel. Le Groupe prévoit par ailleurs de construire
prochainement un 3ème site en Chine à proximité de Wuhan et de renforcer ses capacités de production au
Mexique avec un deuxième site à Orizaba.
Les frais d’études et R&D représentent sur la période 24,0 M€ contre 25,9 M€ au 30 juin de l’an dernier.
Après un résultat financier de -1,8 M€ (dont un impact de change de -0,4 M€) et une charge d’impôts de
13,2 M€ contre 12,0 M€ l’an dernier, le résultat net part du Groupe s’inscrit en progression à 43,8 M€, en
hausse de 47%. La rentabilité nette représente 8,8% du C.A. du 1er semestre 2016 contre 6,9% au
30.06.2015.
La capacité d’autofinancement ressort à 66,0 M€, elle était de 44,5 M€ au 1er semestre 2015.
L’endettement financier net du Groupe MGI Coutier, au 30 juin 2016, est de 36,1 M€ contre 56,6 M€ au 31
décembre 2015, en baisse de 20,5 M€. Les fonds propres du Groupe progressent de 285,1 M€ à fin 2015 à
318,1 M€ au 30 juin 2016. Le gearing s’inscrit ainsi à 11,3% contre 20% à fin 2015.
OBJECTIFS CONFIRMÉS
Sur l’exercice 2016, le Groupe MGI Coutier confirme qu’il 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 a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros avec une
rentabilité opérationnelle courante supérieure à 8%.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 15 novembre 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
Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR0000053027 – Reuters : MGIP.PA - Bloomberg : MGIC
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