
Communiqué de Presse du Groupe       7 septembre 2015  
 
 
 

 
 

 

Premier semestre 2015 
 

Bonne rentabilité, structure financière solide. 
 

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

 

Milliers d’euros S1 2015 S1 2014 ** 

Chiffre d’affaires 36 681 36 084 

EBITDA (*) 4 158 4 201 

ROC 2 624 2 791 

 
Résultat net  
 

2 238 2 058 

Endettement net    1 404 2 552 

Capitaux propres 28 113 24 815 
 

 
(*) Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions. 
(**) Retraité de l’impact IFRIC 21 
Les comptes ont été approuvés par le Conseil d’administration et ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.  

 
Le CA du groupe Thermocompact s’élève à 36,7 M€ sur le premier semestre 2015, en 
croissance de 2% par rapport au premier semestre 2014, principalement due à la hausse des 
cours métaux et dollar.  
 
L’activité fils et torons enregistre un léger recul de sa rentabilité du fait de l’intensification des 
ressources mis à disposition du nouveau fil de découpe diamant pour permettre 
l’échantillonnage client sur le second semestre (0,7 million de charges contre 0,4 million 
l’exercice précédent). 

 
Hors ces éléments exceptionnels, l’activité récurrente des fils et torons présente donc une 
amélioration de ses résultats.  
 
L’activité revêtement technologique se maintient à un bon niveau d’activité et de rentabilité 
après une année 2014 exceptionnelle.  
 



Le résultat net boosté par les écarts de change favorables progresse pour s’établir à 6 % du CA 
comme au premier semestre 2014. 
 
 
La structure financière du groupe confirme sa solidité avec un ratio d’endettement net sur 
fonds propres à 0,05. 
 
 
Perspectives   
 
Le second semestre sera structurellement plus faible que le premier du fait du positionnement 
des congés des deux sociétés françaises et la poursuite de l’effort de commercialisation du fil 
de découpe diamant.  
 
 
 
 

THERMOCOMPACT est coté au Compartiment C d’Euronext Paris 
 Code ISIN FR000004037182  

 
Le rapport  semestriel  2014 est  disponible sur le si te Internet du Groupe :  

www.thermocompact.com 
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