Communiqué de Presse

Premier semestre 2016

Bonne rentabilité, structure financière solide.
THERMOCOMPACT est un des leaders mondiaux du revêtement et des fils de haute technicité.

Chiffre d’affaires
EBITDA *

milliers d’euros

Résultat opérationnel courant
Résultat net

Endettement net

Capitaux Propres

S1 2016

S1 2015

4 763

4 158

34 912
3 001

2 087
1 038

29 742

36 681
2 624

2 238

1 404

28 113

* EBITDA correspond pour le groupe au résultat opérationnel courant augmenté des dotations aux
amortissements et provisions. Il est présenté en pourcentage du chiffre d’affaires.

Le Conseil d’administration du Groupe THERMOCOMPACT réuni le 4 août 2016 a approuvé les
comptes consolidés du premier semestre 2016. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité
des commissaires aux comptes.

Le chiffre d’affaires du groupe THERMOCOMPACT s’élève à 34,9 M€ pour le 1er semestre 2016,
en retrait de 4,8% par rapport à la même période de l’année précédente. Il a été très
significativement impacté par la baisse des cours du cuivre et dans une moindre proportion
par ceux de l’argent (-2 M€ au total) ; à cours équivalents, le chiffre d’affaires aurait augmenté
de 0,7%.
L'activité Fils et Torons enregistre une forte augmentation de sa rentabilité opérationnelle
(+0.5 M€) grâce à une progression des volumes, notamment sur le marché aéronautique
français, une orientation du mix vers des produits haut de gamme sur le marché des fils et
torons de haute technicité, et un bon maintien du niveau des coûts.
L’activité Revêtement Technologique s’est maintenue à un bon niveau d’activité avec
néanmoins un résultat opérationnel en baisse de 0,1 million d’euros en raison du mix produit
vendu sur l’exercice.

Le résultat net, grevé par des écarts de change moins favorables et une charge d’impôt en
augmentation, diminue légèrement pour s’établir à 2,1 millions d’euros (6 % du chiffre
d’affaires) contre 2,2 millions au premier semestre 2015 (6.1 %).
La structure financière du groupe confirme sa solidité avec un ratio d’endettement net sur
fonds propres à 0,03 (0,05 au premier semestre 2015).
Perspectives

Le second semestre sera structurellement plus faible du fait du positionnement des congés
des deux sociétés françaises.
Sont attendues la poursuite du développement commercial du fil de découpe diamant pour
les industries photovoltaïque et du saphir, ainsi que la qualification de ce fil diamant pour les
applications de découpe du silicium.
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