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Résultats 2016 
Progression de la rentabilité, structure financière solide. 

 

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

 

 

milliers d’euros 2016 2015 

Chiffre d’affaires 

EBITDA / CA * 

69 423 

12,7% 

68 625 

10,9% 

Résultat opérationnel courant 5 459 4 279 

Résultat net 3 880 3 567 

Endettement net -1 446  -1 168 

Capitaux Propres 31 503 29 535 

* 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 31 mars 2017 a arrêté les 
comptes consolidés annuels 2016, validés par les commissaires aux comptes. 

 

Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 69,3 M€ pour l’année 2016, quasi stable par rapport 

à l’exercice précédent (-0,5%). Il a pourtant été significativement impacté par la chute du cours 

du cuivre (-11% par rapport à l’an dernier) ; la hausse des cours de l’or et de l’argent 

(respectivement +8% et +9%) a permis de limiter l’impact global des cours à une baisse de 

chiffre d’affaires de -0,6M€. A cours équivalents, le chiffre d’affaires aurait augmenté de 0,4%. 

 

L'activité Fils et Torons enregistre une forte progression de sa rentabilité avec un résultat 

opérationnel courant en hausse de 1 million d’euros (6,3% du chiffre d’affaires contre 5,8% en 

2015) : elle a bénéficié d’un mix produit favorable grâce aux fortes ventes de produits haut de 

gamme sur le marché des fils et torons de haute technicité, notamment sur le marché 

aéronautique français.  

 

L’activité Revêtement Technologique a également connu une progression de son activité 

grâce à des prises de part de marché dans les activités connectique et spatiale, ce qui s’est 

traduit par un résultat opérationnel courant en hausse à 8,7% du chiffre d’affaires contre 7,9% 

en 2015. 



 

 

Après un résultat financier proche de zéro, en diminution de 0,2 million d’euros liée aux 

impacts de changes et une charge d’impôt en hausse de 0,6 million d’euros, le résultat net 

s’établit à 3,9 millions d’euros (5.6% du chiffre d’affaires) contre 3,6 millions pour l’exercice 

précédent. 

 

 
Une structure financière solide.  
 

Le résultat opérationnel courant s’établit à 5,5 millions d’euros après 3,4 millions de dotations 

aux amortissements, en augmentation de 0,2 millions d’euros par rapport à 2015, et 1 million 

de charges de R&D. 

La structure financière continue de se renforcer avec un endettement net désormais négatif 

de -1,4 millions d’euros au 31 décembre 2016. 

 

 

Perspectives 

 

Le groupe poursuit sa stratégie de croissance organique sur les marchés « haut de gamme » 

de ses activités traditionnelles. Il organise le développement de ses ventes de fil de découpe 

diamant et souhaite élargir son offre de revêtements technologiques dans le secteur de 

l’aéronautique, de l’automobile et du médical : l’acquisition, le 25 janvier dernier, de la société 

TSDM, spécialiste français du revêtement des métaux par nitruration et du traitement 

thermique sous vide, marque une première étape avec l’ambition de poursuivre le 

développement de cette nouvelle activité de traitement thermique et de doubler le chiffre 

d’affaire du pôle revêtement technologique à horizon de 5 ans . 
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