
Communiqué de Presse du Groupe :       
  

           

Chiffre d’affaires 2015 
 

Légère progression des ventes en 2015. 
 

THERMOCOMPACT est un des leaders mondiaux du revêtement et des fils de haute technicité. 

 
 
En milliers d'euros

Cumul fin 
décembre 2015

Evolution 
versus 
2014

Cumul fin 
décembre 

2014

Deuxième 

semestre 

2015

Deuxième 

semestre 

2014

Fils & Torons 57 521 1% 56 792 27 371 27 073

Revêtement technologique 12 221 0% 12 170 5 690 5 805

       Total 69 742 1% 68 962 33 061 32 878
 

(Données consolidées non auditées) 
 

Le chiffre d’affaires du groupe THERMOCOMPACT s’élève à 69,7 M€ pour 2015 en croissance 

de 1% par rapport à l’année précédente, malgré un léger impact négatif dû à la baisse des 

cours métaux.  
 

 L’activité Fils et Torons enregistre un léger recul en volume (-3%) notamment sous la 

pression concurrentielle en Asie. La poursuite de son développement à l’international 

lui apporte néanmoins une croissance de 1 % en valeur grâce notamment à : 

o des prises de part de marché significatives aux Etats Unis, 

o un marché aéronautique toujours porteur en dépit de l’entrée d’un concurrent 

câblier américain chez Airbus, 

o un effet devises favorable. 

o et malgré un impact des cours matière défavorable de -0.7 M€. A cours matière 

équivalent le chiffre d’affaires serait donc en augmentation de + 2,5% par 

rapport à celui de 2014. 
 

 Le revêtement technologique maintient le fort niveau d’activité enregistré en 2014.  

 
A cette bonne performance 2015, résultat de la stratégie d’innovation du groupe et d’un 

positionnement mondial équilibré, s’ajouteront progressivement à partir de 2016 les ventes 

du nouvel fil diamant actuellement en cours de qualification chez plusieurs clients. 

 
THERMOCOMPACT est cotée au Compartiment C d’Euronext Paris 
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