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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS 2016 À 718,9 M€
EN CROISSANCE DE 12,5%
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier au 30 septembre)
En M€ - non audité

30.09.2016

30.09.2015

Var. en %

1er semestre

496,2

430,3

+15,3%

3ème trimestre

222,7

208,9

+6,6%

Total 9 mois

718,9

639,2

+12,5%

3ème TRIMESTRE 2016 : CROISSANCE DE +8,0% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Sur le 3ème trimestre 2016, le chiffre d’affaires s’élève à 222,7 M€ en hausse de 6,6% en publié et de 8,0% à
périmètre et taux de change constants. L’impact négatif de change s’établit à 3,0 M€. Au mois de
septembre, l’activité a atteint un plus haut historique.
Les livraisons de réservoirs AdBlue pour le système SCR s’inscrivent à 38,2 M€ en hausse de 29,4%. Elles
ont désormais quasiment atteint le niveau maximum initialement prévu et ont un impact moins fort sur la
croissance du chiffre d’affaires.
Sur la période, le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’inscrit à 215,3 M€ contre 200,2 M€ l’an dernier, en
progression de 7,5% en publié.
9 PREMIERS MOIS 2016 EN HAUSSE DE 14,1% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Le chiffre d’affaires cumulé sur 9 mois ressort à 718,9 M€ en hausse de 12,5% en publié et 14,1% à
périmètre et taux de change constants (impact de change cumulé de -11,5 M€). Le chiffre d’affaires Produits
et Fonctions s’inscrit en progression de 12,7% en publié à 691,5 M€ contre 613,4 M€ à la même période de
l’an dernier. Les livraisons de réservoirs AdBlue pour le système SCR s’élèvent en cumulé à 119,7 M€ contre
66,2 M€, en progression de 80,8%.
La croissance sur les périmètres MGI Coutier historiques et Avon Automotive est soutenue avec des
progressions respectives de 18,4% à 379,6 M€ et de 9,7% à 291,4 M€ en publié. Autotube réalise un chiffre
d’affaires de 47,9 M€ contre 52,9 M€ l’année dernière.
Par zone géographique, hormis l’Asie et l’Amérique du Sud qui restent en retrait de 10,8% à 27,6 M€, tous
les sites de production affichent des croissances. La France est en hausse de 25,8% à 285,8 M€, l’Amérique
du Nord de 7,7% à 172,6 M€, l’Europe hors France de 1,6% à 179,2 M€ et le Reste du Monde de 20,5% à
53,7 M€.
POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT NET

MGI Coutier a de nouveau généré un niveau de cash élevé sur le trimestre et continue de réduire son
endettement net. En cumulé sur les 9 mois, l’endettement financier net a été réduit de 38,4 M€ par rapport
au 31 décembre 2015 (pour mémoire, à cette date il s’établissait à 56,6 M€).
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OBJECTIFS 2016 ET 2018

Sur l’exercice 2016, le Groupe MGI Coutier confirme qu’il dépassera très largement les 900 M€ de chiffre
d’affaires avec un résultat opérationnel courant qui 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 2016, le 8 février 2017 après bourse

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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