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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES
ET PERFORMANCES FINANCIÈRES EN HAUSSE
CHIFFRE D’AFFAIRES : +8 % À 534,7 M€
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT : +17 % À 67,4 M€
Chiffre d’affaires consolidé semestriel (1er janvier au 30 juin)
En M€ - non audité

30.06.2017

30.06.2016

Var. en %

534,7

496,2

+8 %

Résultat opérationnel courant

67,4

57,6

+17 %

Marge opérationnelle courante

12,6 %

11,6 %

+1,0 pt

Résultat opérationnel

67,5

58,9

+15 %

Résultat financier

(1,0)

(1,8)

-

Résultat courant avant impôts

66,5

57,1

+15 %

Résultat net consolidé part du Groupe

48,5

43,8

+11 %

9,1 %

8,8 %

Chiffre d’affaires

Marge nette

Il est rappelé que le 1er semestre est traditionnellement le plus contributif aux résultats de l’année.

NETTE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE
Le chiffre d’affaires cumulé du Groupe MGI Coutier s’inscrit à 534,7 M€ sur le 1er semestre 2017 et affiche une
croissance de 7,8 % en publié et de 8,9 % à périmètre et taux de change constants. L’impact de change sur
le chiffre d’affaires s’élève sur la période à 5,7 M€. Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions est en hausse de
8,3 % à 515,7 M€.
Les lignes de produits « Management des fluides » et « Mécanismes » représentent respectivement 86 % et
14 % du chiffre d’affaires et progressent de 8 % et de 10 % sur le semestre.
Dans un contexte de hausse sensible des matières premières, le Groupe MGI Coutier enregistre des résultats
en progression.
L’excédent brut d’exploitation s’établit ainsi en hausse de 6,6 % à 84,5 M€.
Le résultat opérationnel courant affiche une augmentation de 17,0 % à 67,4 M€. La marge opérationnelle
courante s’établit à 12,6 % du chiffre d’affaires et atteint un plus haut depuis 5 ans.
La variation de +9,8 M€ du résultat opérationnel courant provient principalement d’une évolution favorable
des performances de deux zones, la France et l’Amérique du Nord. L’impact des sites en cours de construction
ou démarrage (4 sites sur la période) est de -2,6 M€.
Les frais d’études et R&D s’élèvent à 29,6 M€ sur la période contre 53,9 M€ sur 12 mois en 2016.
Après un résultat financier de -1,0 M€ et une charge d’impôts de 17,8 M€ contre 13,2 M€ l’an dernier, le
résultat net part du Groupe s’inscrit en progression de 10,7 % à 48,5 M€. La rentabilité nette est en légère
hausse et représente 9,1 % du C.A. du semestre 2017 contre 8,8 % au 30 juin 2016.
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La capacité d’autofinancement ressort à 66,2 M€.
La structure financière du Groupe MGI Coutier est très saine avec un endettement financier net au 30 juin
2017 de 7,7 M€, en baisse de 5,7 M€ par rapport au 31 décembre 2016. Les fonds propres du Groupe
s’établissent à 387,8 M€ à fin juin 2017.
Comme prévu, les investissements non financiers ont fortement augmenté sur la première partie de l’exercice
pour atteindre 45,5 M€ soit un niveau quasi équivalent à celui de l’ensemble de l’exercice 2016.
OBJECTIFS CONFIRMÉS
Pour l’exercice 2017, le Groupe MGI Coutier poursuivra sa politique d’investissements élevés afin de :
▪ renforcer sa présence internationale. À ce titre, trois sites sont à ce jour en construction en Chine,
Thaïlande et Mexique et un projet est à venir en Bulgarie,
▪ accroître sa productivité,
▪ et accompagner les évolutions à venir dans le secteur automobile.
Par ailleurs, au regard de sa situation financière extrêmement saine, le Groupe MGI Coutier sera attentif aux
opportunités de croissance externe qui viendraient accélérer son développement et ses expertises
technologiques.
Pour l’ensemble de l’exercice, le Groupe confirme viser un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard
d’euros pour un résultat opérationnel courant proche en valeur de celui de 2016.
CALENDRIER PROVISOIRE DES PUBLICATIONS 2017/2018
Réunions

Communiqués*
Chiffre d’affaires annuel 2017

8 février 2018

Résultats annuels 2017

11 avril 2018

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018

14 mai 2018

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018

12 avril 2018
10h00 - Paris

26 juillet 2018

Résultats semestriels 2018

27 septembre 2018

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018

15 novembre 2018

9 octobre 2018
10h00 - Paris

* Diffusion après clôture de la Bourse

Prochaine réunion : le 22 septembre 2017 à 10h00 à l’hotel Bedford, 17 rue de l’Arcade, 75008 Paris
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 15 novembre 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 10 300 salariés dans le monde
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