
 Communiqué de Presse       
 

Premier semestre 2017 
Progression de la rentabilité, structure financière solide. 

 

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

 

 

milliers d’euros S1 2017 S1 2016 

Chiffre d’affaires 

EBITDA * 

47 313 

7 480 

34 912 

4 763 

Résultat opérationnel courant 5 530 3 001 

Résultat net 3 354 2 087 

Endettement net ** 10 808  1 038 
 

Capitaux Propres 31 140 29 742 

Capitaux Propres – part du groupe 30 930 29 742 

* EBITDA correspond pour le groupe au résultat opérationnel courant augmenté des dotations aux 

amortissements et provisions.   

** Inclus en 2017 une dette au titre d’un put sur intérêts minoritaires pour 5 011 k€. 

 

 

Le Conseil d’administration du Groupe THERMOCOMPACT réuni le 3 août 2017 a approuvé les 
comptes consolidés du premier semestre 2017. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité 
des commissaires aux comptes. 

 

Le chiffre d’affaires du groupe THERMOCOMPACT s’élève à 47.3 M€ pour le 1er semestre 2017, 

en progression de +35,5% par rapport à la même période de l’année précédente. 

 

L’acquisition de la société T.S.D.M. le 25 janvier 2017 apporte au groupe une nouvelle activité 

de traitement thermique dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 2 M€ pour ce premier 

semestre, en hausse de 2,3% par rapport au pro forma 2016. 

 

A périmètre constant, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 10.4 M€ (+29,7%) dont 

+2.8 M€ liés à la hausse des cours des métaux (cuivre et argent notamment) et +0.5 M€ liés à 

un effet devises favorable ; à cours métaux et devises équivalents, le chiffre d’affaires aurait 

augmenté de +20%. 

 

• L’activité Fils et Torons enregistre une hausse de volume de 17% grâce à une forte 

progression sur les marchés américain, français et européen et à des nouveaux 

marchés avec des produits haut de gamme pour l’aéronautique.  



 

• Le chiffre d’affaires du revêtement technologique est en très forte hausse (+35% hors 

effet cours métaux) : les marchés de l’automobile, de l’aéronautique et de la 

connectique ont été particulièrement actifs sur ce premier semestre ; le groupe a en 

outre pris des parts de marché dans le secteur de la connectique. 

 

L’EBITDA de ce premier semestre est en très nette progression (+2.7 M€) grâce à l’apport de 

l’activité de Traitement Thermique (+1.2 M€) mais aussi à la hausse du chiffre d’affaires des 

activités traditionnelles sur des produits à fortes marges. L’EBITDA représente 15,8% du chiffre 

d’affaires contre 13,6% au premier semestre 2016.  

 

Le résultat net part du groupe augmente en conséquence pour s’établir à 3,4 millions d’euros 

(7,1 % du chiffre d’affaires) contre 2,1 millions au premier semestre 2016 (6 %). 

 

La structure financière du groupe confirme sa solidité avec un ratio d’endettement net sur 

fonds propres à 0,35 (0,03 au premier semestre 2016) après dette d’acquisition de T.S.D.M. 

(incluant la dette au titre d’un put sur intérêts minoritaires pour 5 M€). 

 

 

 

Perspectives 

 

Le second semestre sera structurellement plus faible du fait du positionnement des congés 

des deux sociétés françaises.  

En outre, le groupe a bénéficié dès le début du premier semestre d’une conjoncture 

particulièrement favorable sur l’ensemble de ses activités et de ses zones géographiques, qui 

ne préjuge pas des conditions de marché du second semestre.  

 

 

 

 

 

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

 

Le rapport semestriel 2017 est disponible sur le site Internet du Groupe : 
www.thermocompact.com 

 
 

Contact : THERMOCOMPACT 
Gilles Mollard 
Tel +33 4 50 27 20 02 
gmollard@thermocompact.com                                                 
           

Publié le 11 septembre 2017017

 


