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COMMUNIQUE DE PRESSE

2016 : DES PERFORMANCES RECORD
CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 12% À 963,6 M€
RÉSULTAT NET EN PROGRESSION DE 69,7% À 86,4 M€
Données consolidées (1er janvier au 31 décembre)
En M€ - non audité

2016

2015

Var. en %

Chiffre d’affaires

963,6

860,4

+12,0%

Résultat opérationnel courant

111,0

79,1

+40,3%

M arge opérationnelle courante

11,5%

9,2%

+2,3 pts

Résultat opérationnel

115,4

79,3

+45,5%

Résultat financier

(2,0)

(3,8)

-

Résultat courant avant impôts

113,4

75,5

+50,2%

86,4

50,9

+69,7%

Résultat net consolidé part du Groupe

LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE ATTEINT 11,5%
Après un exercice 2015 déjà très dynamique, MGI Coutier réalise en 2016 de bonnes performances et
dépasse les objectifs annoncés grâce à un ensemble de facteurs favorables :
- Des marchés nord-américains et européens bien orientés ;
- Des volumes supérieurs aux prévisions annoncées pour les réservoirs AdBlue® pour le système SCR.
- Une recovery de sites jusqu’ici déficitaires ;
- Une forte utilisation des capacités industrielles ;
- Et enfin, une stabilité des prix des matières premières.
Le chiffre d’affaires du Groupe s’inscrit à 963,6 M€ en publié en progression de 12,0%. La croissance à
périmètre et taux de change constants est de 13,6%. Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions augmente de
12% en publié à 926,3 M€. Les réservoirs AdBlue® participent à hauteur de 162,1 M€ au chiffre d’affaires
2016.
L’excédent brut d’exploitation de la période s’établit à 150,6 M€, soit +25,8%.
Le résultat opérationnel courant à 111,0 M€ progresse de 40,3%. La marge opérationnelle courante gagne
2,3 points et passe de 9,2% en 2015 à 11,5% en 2016, au-dessus de l’objectif annoncé.
La contribution au résultat opérationnel courant par zone géographique est la suivante :
- La France enregistre un ROC de 11,3 M€.
- L’Europe de l’Ouest, hors France, est à 19,9 M€.
- L’Amérique du Nord à 54,3 M€.
- Le Reste du Monde à 25,5 M€.
Les frais d’études et R&D sont restés soutenus sur l’exercice à 52,0 M€ contre 49,0 M€ l’an dernier.
Le résultat financier s’établit à -2,0 M€ contre -3,8 M€ en 2015.
La charge d’impôts est de 27,0 M€ sur l’exercice (pour mémoire, 24,7 M€ en 2015).
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Le résultat net consolidé part du Groupe progresse de 69,7% et s’inscrit à 86,4 M€. La rentabilité nette
gagne 3,1 points et représente 9,0% du CA 2016 contre 5,9% au 31.12.2015.
La capacité d’autofinancement ressort à 124,9 M€, elle s’établissait à 88,5 M€ en 2015.
RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE
L’endettement financier du Groupe en fin de période est à nouveau en forte diminution à 13,4 M€ contre
56,6 M€ au 31 décembre 2015. Les fonds propres du Groupe progressent de 318,1 M€ à fin 2015 à
362,2 M€ à fin 2016. Le gearing s’inscrit ainsi à 3,7% contre 19,8% à fin 2015 et 11,3% au 30 juin 2016.
DIVIDENDE 2016
Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 28 juin 2017, la distribution d’un
dividende de 0,30 euro par action au titre de l’exercice 2016 contre 0,20 euro par action en 2015.
OBJECTIFS POUR 2017
Sur l’exercice 2017, les investissements du Groupe seront à nouveau élevés afin d’accompagner l’innovation,
le développement produits et l’internationalisation.
Le site de El Jadida au Maroc a démarré en juin 2016 et celui de Chongqing en Chine en mars 2017. Deux
sites sont en construction, l’un en Chine à Wuhan (management de fluides et mécanismes) et l’autre à
Ixtaczoquitlan au Mexique (management de fluides) pour des démarrages prévus d’ici la fin de l’année. Deux
projets (management de fluides) sont lancés en Thaïlande et en Bulgarie pour un démarrage début 2018.
Par ailleurs, le Groupe devrait bénéficier sur l’exercice d’un environnement marché toujours favorable en
Europe et en Amérique du Nord et du lancement des nouvelles productions suite au bon niveau des prises
de commandes enregistré depuis plusieurs trimestres. Les livraisons de réservoirs AdBlue® pour le système
SCR devraient connaître une stabilité.
Au global, en 2017, le Groupe MGI Coutier devrait atteindre un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros avec un
résultat opérationnel courant qui, dans une démarche prudentielle pour tenir compte d’éléments qui ne
seraient pas connus à ce jour, devrait être stable en valeur par rapport à 2016.

P rochaine réunion : le 13 avril 2017 à 10h00 à la SFAF, 135, boulevard Haussmann, 75008 Paris
P rochain com m uniqué : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017, le 11 mai 2017 après bourse
Assem blée Générale : le 28 juin 2017 au siège social de la société.

Equipementier automobile, MGI Coutier intervient dans deux grandes familles de produits :
Le management des fluides et les mécanismes.
Le Groupe compte plus de 9 800 salariés dans le monde
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