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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2017
EN CROISSANCE DE 11,5% À 270,6 M€
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier au 31 mars)
En M€ - non audité

2017

2016

Var. en %

1er trimestre

270,6

242,8

+11,5%

1ER TRIMESTRE 2017 : +12,4% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Le Groupe MGI Coutier enregistre une bonne performance au 1er trimestre 2017 avec un chiffre d’affaires de
270,6 M€, en hausse de 11,5% en données publiées et de 12,4% à périmètre et taux de change constants.
Le mois de mars a atteint un niveau d’activité record, 11 sites du Groupe ont dépassé leur plus haut historique.
L’impact négatif de change sur le trimestre est de -2,3 M€ du fait principalement de la variation de la livre
turque.
Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’élève à 261,8 M€ en progression de 12,5% en données publiées.
Les ventes d’Outillages à 7,5 M€ sont en repli de 17,9% du fait d’un effet de base très élevé.
Par zone de production, on peut noter les croissances suivantes :
▪ +1,4% de la France à 96,3 M€,
▪ +26,2% de l’Europe (hors France), Russie & Afrique à 79,6 M€,
▪ +9,6% de l’Amérique du Nord à 64,0 M€,
▪ +13,0% de l’Asie & du Moyen Orient (y compris la Turquie) à 26,3 M€,
▪ +44,2% de l’Amérique du Sud à 4,4 M€.
Sur la période, les trois lignes de produits les plus contributives au chiffre d’affaires sont i/ Cooling systems
avec un chiffre d’affaires de 54,7 M€, ii/ Emission control à 53,7 M€ et iii/ Fuel systems à 38,0 M€.
Sur le trimestre l’endettement financier net baisse de 9,9 M€ (pour mémoire, il s’établissait à 13,3 M€ au 31
décembre 2016).
OBJECTIFS POUR 2017
La performance du 1er trimestre 2017 a été particulièrement élevée. Le Groupe tient à rappeler qu’au fur et à
mesure de l’avancement de l’exercice, l’effet de base sera de plus en plus exigeant.
Par ailleurs, afin d’accompagner l’innovation, le développement produits et l’internationalisation (2 sites en
construction en Chine et au Mexique et 2 projets de sites en Thailande et Bulgarie), le Groupe poursuivra une
politique d’investissements élevés.
Le Groupe MGI Coutier rappelle ses objectifs pour l’exercice 2017 : réaliser un chiffre d’affaires supérieur ou
égal à 1 milliard d’euros et un résultat opérationnel courant proche en valeur de celui de 2016.
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Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017, le 27 juillet 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 9 800 salariés dans le monde
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