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CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 RECORD À 963,6 M€  

EN CROISSANCE DE 12,0% 
 

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

En M€ - non audité 2016 2015 Var. en % 

1er semestre 496,2 430,3 +15,3% 

3ème trimestre  222,7 208,9 +6,6% 

4ème trimestre 244,7 221,2 +10,7% 

Total 12 mois 963,6 860,4 +12,0% 

 

 
4ÈME TRIMESTRE 2016 : +12,2% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS 

 
MGI Coutier enregistre une croissance à deux chiffres sur le 4ème trimestre 2016 et réalise un 
chiffre d’affaires de 244,7 M€, en hausse de 10,7% en données publiées et de 12,2% à 
périmètre et taux de change constants. L’impact négatif de change atteint 3,3 M€, 
principalement du fait des variations du peso argentin, de la livre turque et de la couronne 
suédoise. 
 
Sur ce trimestre, le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’élève à 234,8 M€ contre 213,7 M€ 
sur la même période de 2015, en progression de 9,9% en données publiées. Les livraisons de 
réservoirs AdBlue® pour le système SCR s’inscrivent à 42,4 M€ en hausse de 27,7%. 
 
2016 : +13,6% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS 

 
Sur l'exercice 2016, le chiffre d'affaires du Groupe MGI Coutier est largement supérieur à 900 
M€ conformément à l'objectif annoncé. Avec 963,6 M€, la croissance est de 12,0% en données 
publiées et de 13,6% à périmètre et taux de change constants (impact négatif de change 
cumulé de 14,8 M€). Le Groupe enregistre un nouveau record d’activité.  
 
Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions est de 926,3 M€ en progression de 12,0% en données 
publiées. Les livraisons de réservoirs AdBlue® pour le système SCR atteignent 162,1 M€ 
(+63,1%), niveau largement supérieur aux estimations du Groupe. 
 
Enfin, les ventes d’Outillages s’élèvent à 33,8 M€, niveau le plus élevé des 10 dernières années. 



 
En 2016, 14 usines ont atteint des niveaux record d’activité. La France affiche la plus forte 
croissance du Groupe (+25,5%) et réalise 386,4 M€ sur l’exercice. L’Amérique du Nord 
progresse de 6,8% à 230,9 M€. L’Europe hors France demeure relativement stable à 234,8 M€ 
de facturations (-0,8%). Seules les zones Amérique du Sud et Asie restent en retrait (38,1 M€ 
soit -8,5%). Enfin, le Reste du Monde progresse de 22,7% à 73,4 M€. 
 
HAUSSE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ET POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT NET 

 
Le Groupe MGI Coutier confirme anticiper un résultat opérationnel courant 2016 en hausse, en 
valeur, par rapport à 2015. 
 
Cette dynamique permet de poursuivre la réduction de l’endettement financier net qui devrait 
être ramené à 13,4 M€ à fin décembre 2016 contre 56,6 M€ un an plus tôt, soit une réduction 
de 43,2 M€. 
 
EN AVANCE SUR LES OBJECTIFS 2018 

 
Les perspectives de hausse d'activité ont amené l'entreprise à décider le lancement de 2 
nouvelles usines de production : une en Bulgarie pour compléter le dispositif industriel du 
Groupe en Europe Orientale et une en Thaïlande afin de renforcer le maillage en Asie. Les 
premières livraisons sont prévues avant la fin de l'exercice 2017.  
 
Dans le même temps, les livraisons de réservoirs AdBlue® pour le système SCR pourraient 
encore légèrement augmenter en 2017. 
 
Fort de ces perspectives favorables, MGI Coutier considère que l’objectif du milliard d’euros de 
chiffre d’affaires pourrait être atteint dès 2017, soit avec un an d’avance. 
 

 
Prochain communiqué : Résultats annuels 2016, le 12 avril 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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