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2 Septembre 2014

Premier semestre 2014
Poursuite de la croissance en volume, amélioration de la rentabilité.
THERMOCOMPACT est un des leaders mondiaux du revêtement et des fils de haute technicité.
Milliers d’euros
Chiffre d’affaires
EBITDA (*)

S1 - 2014

S1 - 2013

36 084

37 378

S1 - 2012
39 998

4 365

3 533

4 330

12.1%

9.5%

10.8%

ROC

2 955

2 183

3 274

Résultat net

2 168

1 682

2 475

6,0%

4,5%

6,2%

Endettement net

2 552

5 084

4 619

Capitaux propres

24 815

23 743

22 578

(*) Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions.
Les comptes ont été approuvés par le Conseil d’administration et ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

Le chiffre d’affaires du groupe THERMOCOMPACT s’élève à 36,1 M€ sur ce premier semestre
2014. Valorisé avec les cours métaux du premier semestre 2013, il se serait établi à 39,1 M€
soit une augmentation +8,3%.
• L’activité fils et torons affiche une progression en volume (+4%) grâce à une activité
très soutenue de l’aéronautique au premier semestre sur les fils spéciaux, et une
progression régulière et significative sur les ventes des fils pour le marché de découpe
électroérosion en Asie.
• L’activité revêtement technologique poursuit sa forte progression, portée par des
clients français dont les débouchés sont des marchés connectique et automobile
export.
La poursuite de la baisse des cours des métaux s’étant faite à un rythme régulier, elle a pu
être absorbée par la formule de répercussion automatique dans les prix de vente et n’a pas
eue d’impact significatif sur les résultats.
Ainsi, l’EBITDA est en nette amélioration et représente 12,1% du CA.
Le résultat net, progresse de 30% par rapport au 1er semestre 2013 pour s’établir à 6 % du CA.

La structure financière du groupe confirme sa solidité avec un ratio d’endettement net sur
fonds propres à 0,10.

Perspectives
Le second semestre sera structurellement plus faible que le premier du fait du
positionnement des congés des deux sociétés françaises.

A moyen terme, le groupe poursuit sa politique d’investissement pour accompagner la
croissance de l’activité et intensifie son projet de développement de fil de découpe abrasif du
silicium pour les marchés pour du photovoltaïque et des semi conducteurs ou du saphir pour
les marchés des leds et de la téléphonie mobile, avec un objectif confirmé de première
commercialisation en 2014.
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Le rapport sem estriel 2014 est disponible sur le site Internet du Groupe :
www.therm ocom pact.com
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