Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires 2016
THERMOCOMPACT est un des leaders mondiaux du revêtement et des fils de haute technicité.

En milliers d’euros

Fils & Torons
Revêtement
technologique

Cumul fin
décembre 2016

Evolution Cumul fin
versus décembre
2015
2015

Deuxième Deuxième
semestre semestre
2016
2015

56 179

-2,2%

57 428

27 906

27 278

13 131

+7,7%

12 197

6 494

5 666

Total
69 310
(Données consolidées non auditées)

-0,5%

69 625

34 400

32 944

Le chiffre d’affaires du groupe THERMOCOMPACT s’élève à 69,3 M€ pour l’année 2016, quasi
stable par rapport à l’exercice précédent (-0,5%). Il a pourtant été significativement impacté
par la chute du cours du cuivre (-11% par rapport à l’an dernier) ; la hausse des cours de l’or
et de l’argent (respectivement +8% et +9%) a permis de limiter l’impact global des cours à une
baisse de chiffre d’affaires de -0,6M€. A cours équivalents, le chiffre d’affaires aurait
augmenté de 0,4%.
·

L’activité Fils et Torons signe un bon second semestre. Les volumes sont en hausse de
5% sur l’ensemble de l’exercice avec un mix produit favorable grâce aux fortes ventes
de produits haut de gamme sur le marché des fils et torons de haute technicité,
notamment sur le marché aéronautique français.
Les débuts de commercialisation du fil de découpe diamant s’annoncent prometteurs
et des investissements ont été engagés à la fin de l’année pour répondre aux besoins
2017.

·

Le chiffre d’affaires du revêtement technologique est en forte hausse grâce à une
bonne tenue des différents marchés et des prises de part de marché dans les activités
connectique et spatiale.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 25 janvier, le groupe a finalisé l’acquisition
de la société TSDM, spécialiste français du revêtement des métaux par nitruration et du
traitement thermique sous vide.
« Cette acquisition va nous permettre d’élargir notre offre de revêtements technologiques
dans le secteur de l’aéronautique, de l’automobile et du médical. Notre ambition est de
poursuivre le développement de cette nouvelle activité de traitement thermique et de doubler
le chiffre d’affaire du pôle revêtement technologique à horizon de 5 ans », a déclaré le
président du groupe Gilles MOLLARD.
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