Communiqué de Presse

Résultats 2014
Croissance de l’activité et amélioration de la rentabilité.
THERMOCOMPACT est un des leaders mondiaux du revêtement et des fils de haute technicité.

milliers d’euros

2014

2013

68 962

70 147

EBITDA / CA *

12%

10%

Résultat opérationnel courant

5 360

4 176

Résultat net

4 116

3 008

Endettement net

1 804

4 580

Capitaux Propres

27 480

24 833

Chiffre d’affaires

* 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 27 mars 2015 a arrêté les
comptes consolidés annuels 2014, validés par les commissaires aux comptes.
Les cours des métaux étant systématiquement répercutés dans les prix de vente, leur baisse
a conduit à une diminution en valeur du chiffre d’affaires du groupe d’environ 3,6 Millions,
masquant la croissance en volume de l’activité.
-

l’activité « fils & torons » s’élève à 56,8 Millions d’euros en croissance de 2% en
volume. Elle a bénéficié sur cet exercice de la bonne tenue des marchés de l’aéronautique
et de prise de parts de marché sur l’activité fils électroérosion en Europe et en Asie.

- l’activité « revêtement technologique » a fortement progressé pour s’établir à
12,2 Millions d’euros, et ce avec des cours moyens d’or et argent impactant à la baisse le
chiffre d’affaires de 0,5 millions d’euros. Cette croissance reflète la capabilité du groupe à
proposer des solutions innovantes répondant aux besoins de ses clients donneurs d’ordre.

Des résultats en nette amélioration.
Le résultat opérationnel courant s’établit à 5,4 Millions d’euros après 2,8 Millions de dotations
aux amortissements et 0,8 Million de charges de R&D.
La structure financière reste saine et robuste, avec un endettement net en forte diminution
et donc un ratio de gearing (Endettement net/Capitaux propres) inférieur à 0,07.

Bonnes perspectives
Le groupe poursuit sa stratégie de mise sur le marché de nouveaux produits répondant à des
spécificités de marché « haut de gamme » et de développement de produits standards à partir
de sa filiale HWA au Vietnam pour concurrencer la montée en gamme des produits chinois.
L’effort de recherche a été maintenu sur le « Saw wire » avec une réorientation sur la découpe
silicium pour les marchés des semiconducteurs et du saphir.

Un dividende de 1.30 euros par action sera proposé à l’Assemblée Générale des
actionnaires du 12 juin 2015.
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