Communiqué de presse

Le 26 juillet 2018 après bourse

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2018
EN CROISSANCE DE 4,6 % À 559,3 M€
Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre (1er janvier - 30 juin)
En M€ - non audité

2018

2017

Var. en %

1er trimestre

280,3

270,6

+3,6 %

2ème trimestre

279,0

264,1

+5,7 %

Total 1er semestre

559,3

534,7

+4,6 %

2ème trimestre 2018 : +12 % à périmètre et taux de change constants
AKWEL poursuit sa trajectoire de croissance et réalise au 2 ème trimestre 2018 un chiffre d’affaires de
279,0 M€ en hausse de 5,7 % en publié. Ce trimestre bénéficie d’un jour ouvré supplémentaire par
rapport à l’an dernier.
À périmètre et taux de change constants, la croissance est de 12 %. L’impact de change de -16,6 M€
(dont -8,9 M€ sur la livre turque et -5,3 M€ sur le dollar US) est lié essentiellement à des écarts de
conversion donc sans impact sur le résultat des entités concernées.
Sur le mois de juin, sept sites du Groupe enregistrent des niveaux d’activité records.
Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions de la période progresse de 4,2 % en publié pour atteindre
264,6 M€. Les livraisons de réservoirs AdBlue® pour le système SCR sont stables.
1er semestre 2018 : +10,7 % à périmètre et taux de change constants
Sur le semestre, AKWEL réalise un chiffre d’affaires de 559,3 M€ en croissance de 4,6 % en publié
et de 10,7 % à périmètre et taux de change constants.
Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions s’établit à 534,3 M€ en hausse de 3,6 % en publié. Le
chiffre d’affaires Outillages s’inscrit en forte croissance à 22,1 M€, soit une progression de 39 % par
rapport au 1er semestre 2017.
Les trois lignes de produits les plus dynamiques sur le semestre sont : systèmes de refroidissement,
dépollution et systèmes de lavage.
Par zone de production, les variations par rapport au 1er semestre 2017 sont les suivantes :
▪ Asie & Moyen-Orient (y compris la Turquie) : +20,0 % à 64,4 M€.
▪ France : +4,3 % à 197,4 M€.
▪ Europe (hors France), Russie & Afrique : +5,8 % à 166,9 M€.
▪ Amérique du Nord : -0,6 % à 124,2 M€. À taux de change constant, le chiffre d’affaires est
en nette progression grâce notamment à la montée en puissance du nouveau site
d’Ixtaczoquitlán au Mexique.
▪ Amérique du Sud : -30,0 % à 6,4 M€.
Sur les six premiers mois de l’année, l’endettement financier net du Groupe a augmenté de 17,5 M€
(pour mémoire, il était de 25,3 M€ au 31 décembre 2017) dont 8,0 M€ au titre du versement des
dividendes. Les investissements industriels restent soutenus.
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Objectifs
Pour l’exercice 2018, dans un marché mondial affichant une croissance à fin juin de 4 % et qui
restera globalement bien orienté sur l’année, AKWEL bénéficie du démarrage de nouvelles
productions et d’un impact positif lié aux sites lancés en 2017.

À l’horizon 2020, au regard des opportunités qu’apportent les nouvelles formes de mobilité, AKWEL
a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,2 milliard d’euros.
Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2018, le 27 septembre 2018 après bourse

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour
l’industrie automobile et poids lourds positionné sur deux champs d’expertise : le management des
fluides et les mécanismes. En 2017, AKWEL a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,02 milliard
d’euros. Présent dans 22 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 11 527 collaborateurs au
30 juin 2018.
Euronext Paris – Compartiment B - Code ISIN: FR0000053027 - AKW

Contacts :
AKWEL
Jean-Louis Thomasset – Vice-Président du Directoire/Directeur Financier – Tél. +33 (0)4 50 56 99 25

ACTUS
Amalia Naveira – Marie-Claude Triquet – Relations analystes/investisseurs/presse – Tél. : +33 (0)4 72 18 04 93
anaveira@actus.fr – mctriquet@actus.fr

WWW.AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

[2]

