Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2017
THERMOCOMPACT est un des leaders mondiaux du revêtement et des fils de haute technicité.

1er trimestre
2017
18 225

Evolution
versus 2016
+28,1%

1er trimestre
2016
14 226

Revêtement technologique

4 394

+34,1%

3 276

Traitement thermique

1 045

Total

23 664

+35,2%

17 502

En milliers d’euros
Fils & Torons

Le chiffre d’affaires du groupe THERMOCOMPACT s’élève à 23.7 M€ pour le 1er trimestre 2017,
en progression de +35,2% par rapport à la même période de l’année précédente.
L’acquisition de la société T.S.D.M. le 25 janvier dernier apporte au groupe une nouvelle
activité de traitement thermique dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 M€ pour ce premier
trimestre, en hausse de 3,5% par rapport au pro forma 2016.
A périmètre constant, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 5.1 M€ (+29,2%) dont +1.8
M€ liés à la hausse des cours des métaux (cuivre et argent notamment) ; à cours équivalents,
le chiffre d’affaires aurait augmenté de +19%.
•

L’activité Fils et Torons enregistre une hausse de volume de 18,5% grâce à une forte
progression sur les marchés américain, français et européen : évolution comparable à
la hausse en valeur hors effet cours métaux et change, grâce notamment à des prises
de parts de marché avec des produits haut de gamme pour l’aéronautique.

•

Le chiffre d’affaires du revêtement technologique est en forte hausse (+29% hors effet
cours métaux) : les marchés de l’automobile, de l’aéronautique et de la connectique
ont été particulièrement actifs sur ce premier trimestre ; le groupe a en outre pris des
parts de marché dans le secteur de la connectique.
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