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Résultats 2012 solides 
Bonnes Perspectives 

 
 
 

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

 
Milliers d’euros 2011 2012 

Chiffre d’affaires 
 

77 910 
 

72 386 

Résultat opérationnel courant 
 

6 173 
 

5 728 

Résultat net  
 

4 036 
 

4 072 

 
Endettement net    
 

 
6 792 5 880 

Capitaux Propres 
 

21 274 
 

24 081 

 
Le Conseil d’administration du Groupe THERMOCOMPACT réuni le 4 avril 2013 sous la 
Présidence de Jean Claude Cornier a arrêté les comptes annuels 2012. 
 
Le chiffre d’affaires 2012 de THERMOCOMPACT s’est établit à 72,4 M€ parmi les 
meilleurs niveaux du groupe et ce malgré une conjoncture économique complexe. 
 

 -    l’activité « fils & torons » s’élève à  61,17 Millions d’euros.  Elle bénéficie de 
la bonne tenue du grand export et particulièrement des zones US et Asie (en 
croissance de + 3%) qui compensent la prudence des grands donneurs d’ordres 
européen.    

 

- l’activité « revêtement technologique » est restée en léger retrait à 11,2 Millions 
d’euros, contre 12, 7 M€ en 2011. L’activité portée par le savoir faire historique 
du groupe poursuit le déploiement de nouvelles solutions innovantes toujours 
moins consommatrices de métaux précieux (or, argent…) auprès de ses clients 
de grands secteurs stratégiques : aéronautique, automobile, spatial, médical… 



 
 
Des résultats solides 
 
 
Le groupe dégage des résultats quasi équivalents à l’exercice précédent, qui constitue 
un plus haut niveau historique. 
  
La bonne maitrise des achats et charges externes permet au ROC de s’établir à 5,7 M€ 
soit une marge opérationnelle stable à 7,9% du chiffre d’affaires. 
Inscrit dans la même dynamique, le résultat net s’installe à 4 millions d’euros. 
La structure financière est saine et robuste. L’endettement net en diminution permet au 
ratio de gearing (Endettement net/Capitaux propres) de s’établir à 0,25. 
 
 
Bonnes perspectives 
 
Fort de  la mise en place d’un programme d’investissements corporels et incorporels 
de plus de 5,1 M€ en 2012 et d’une recomposition actionnariale majeure, 
THERMOCOMPACT s’inscrit dans une nouvelle trajectoire de développement active 
et long terme. 
 
Le groupe suivant son plan de marche, doit bénéficier en 2013 de son nouveau relai de 
croissance additionnel le saw-wire, un fil de découpe novateur à destination des blocs 
de silicium.  
 
 

Un dividende de 1,30 euros par action sera proposé à l’Assemblée Générale des 
actionnaires du 27 juin 2013. 

 
THERMOCOMPACT est coté au Compartiment C d’Euronext Paris 
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