Communiqué de presse

Le 27 septembre 2018 après bourse

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 :
CHIFFRE D’AFFAIRES À 559,3 M€
RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE À 10,3 %
Le directoire du Groupe AKWEL, réuni le 24 septembre 2018, a arrêté les comptes du 1er semestre
2018. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.
Compte de résultat consolidé simplifié – 1er semestre 2018 (1er janvier au 30 juin)
En M€

30.06.2018

30.06.2017

Var. en %

559,3

534,7

+4,6 %

Résultat opérationnel courant

57,5

67,4

-14,7 %

Marge opérationnelle courante

10,3 %

12,6 %

-2,3 pt

Résultat opérationnel

57,5

67,5

-14,7 %

Résultat financier

(1,1)

(1,0)

n.s.

Résultat courant avant impôts

56,4

66,5

-15,2 %

Résultat net consolidé part du Groupe

45,7

48,5

-5,8 %

8,2 %

9,1 %

-0,8 pt

Chiffre d’affaires

Marge nette

Il est rappelé que le 1er semestre est historiquement le plus contributif aux résultats de l’année.

MAINTIEN D’UNE MARGE OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE À 10 % DANS UN CONTEXTE
D’INVESTISSEMENTS SOUTENUS
Sur le 1er semestre, le Groupe AKWEL réalise un chiffre d’affaires de 559,3 M€ en croissance de 4,6 %
en publié et de 10,7 % à périmètre et taux de change constants. L’impact de change de
-32,7 M€ (dont -13,9 M€ sur la livre turque et -14,6 M€ sur le dollar US) est lié essentiellement à des
écarts de conversion donc sans incidence sur le résultat des entités concernées.
Dans un contexte de croissance de l’activité et d’expansion de ses capacités industrielles, le Groupe
AKWEL enregistre des résultats semestriels en repli par rapport à la performance historique de la
première moitié de l’exercice 2017.
L’excédent brut d’exploitation pour la période s’établit à 74,6 M€, en baisse de 10,7 M€ par rapport à
2017. Le résultat opérationnel courant s’inscrit à 57,5 M€.
La marge opérationnelle courante demeure à un niveau élevé et atteint 10,3 % du chiffre d’affaires.
Ce recul de 2,3 points de la marge opérationnelle par rapport au 1er semestre 2017 reflète :
• une augmentation de la masse salariale ;
• un nombre important de sites en phase de démarrage ou de montée en puissance ;
• une hausse de prix de certaines matières premières.
Les provisions demeurent à un niveau significatif sur le 1er semestre et incluent un complément de
provisions relatif aux risques de retour garantie.

WWW.AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

[1]

Communiqué de presse

Les frais d’études s’élèvent à 35,2 M€ sur la période contre 29,6 M€ sur le 1er semestre 2017 traduisant
le renforcement des équipes Industrialisation et Méthodes, le Groupe souhaitant internaliser au
maximum ces compétences clés.
Après un résultat financier de -1,1 M€ et une charge d’impôts de 10,4 M€ contre 17,8 M€ l’an dernier,
le résultat net part du Groupe ressort à 45,7 M€ en diminution de -5,8 %.
La rentabilité nette demeure élevée à 8,2 % du chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 contre 9,1 %
pour le semestre clos le 30 juin 2017.
La capacité d’autofinancement est, elle, quasi stable à 64,2 M€.
La structure financière du Groupe AKWEL est très saine avec un endettement financier net au 30 juin
2018 de 42,4 M€. Les fonds propres du Groupe s’établissent à 442,4 M€ à fin juin 2018. Le gearing
net est inférieur à 10 % au 30 juin 2018.
Comme prévu, les investissements non financiers ont sensiblement diminué, à 35,8 M€ contre 46,4 M€
au 1er semestre 2017. Les investissements devraient demeurer encore significatifs sur la seconde
moitié de l’exercice avant une baisse plus marquée attendue à compter de l’exercice 2019.
OBJECTIFS À MOYEN TERME
Pour l’exercice 2018, le Groupe AKWEL poursuivra sa politique d’investissements soutenus afin
de déployer sa stratégie internationale avec la montée en puissance des sites récemment ouverts en
Chine et Thaïlande, et un projet à venir en Bulgarie.
Dans un marché mondial affichant une croissance à fin juin de 4 % et qui restera globalement bien
orienté sur l’année, le chiffre d’affaires d’AKWEL bénéficiera du démarrage et de la montée en
puissance des nouvelles productions.
Compte tenu de la performance du 1er semestre et des efforts liés au developpement et à
l’industrialisation des nouveaux projets, le Groupe anticipe un résultat opérationnel 2018 en repli par
rapport à 2017.
À l’horizon 2020, AKWEL a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,2 milliard
d’euros. Le Groupe estime être bien positionné pour saisir les opportunités qu’apportent les nouvelles
formes de mobilité.
Réunion de présentation : le 9 octobre 2018 à 10h00 à l’hôtel Bedford, 17 rue de l’Arcade, 75008 Paris
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 15 novembre 2018 après bourse

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour
l’industrie automobile et poids lourds positionné sur deux champs d’expertise : le management des
fluides et les mécanismes. Présent dans 22 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 11 531
collaborateurs au 30 juin 2018.
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