Le 13 novembre 2003

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
Evolution du chiffre d’affaires consolidé
En M€
1er semestre
3ème trimestre
Cumul 9 mois

30.09.2003

30.09.2002

253,6
110,0
363,6

259,5
113,3
372,8

Au 30 septembre 2003, le chiffre d’affaires atteint 363,6 M€, contre 372,8 M€ au 30.09.02.
L’activité « pièces » (hors outillages et connexes) progresse de 1,1% sur 9 mois à 344,1 M€.
Sur le 3ème trimestre de l’exercice, MGI COUTIER enregistre un chiffre d’affaires de 110,0 M€
contre 113,3 M€ pour la même période de 2002, en recul de 2,9% . Pour la première fois, sur
la période, le chiffre d’affaires « pièces » connaît un léger fléchissement en recul de 1,8%.
Cette tendance résulte d’un marché automobile européen en repli et de la volonté des
principaux constructeurs de réduire leurs stocks.
L’activité des filiales étrangères est restée bien orientée
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, les filiales étrangères connaissent des performances
favorables :
•
•
•
•
•
•

Le Mexique progresse de + 340% ; la base est cependant peu comparable, cette
filiale ayant démarré son activité au cours de l’exercice 2002.
L’Argentine poursuit son redressement avec une activité en hausse de 51%.
La Chine continue de progresser (+ 41%).
L’Espagne connaît toujours une activité soutenue (+20%).
La Grande Bretagne progresse de + 13%.
La Turquie maintient une activité favorable à + 10%.

Perspectives pour l’année 2003
Compte tenu des incertitudes demeurant sur le marché européen mais également sudaméricain et du poids traditionnellement plus faible du 4ème trimestre dans la contribution du
chiffre d’affaires annuel, MGI COUTIER anticipe une activité moins soutenue sur la fin de
l’exercice.
Le Groupe maintient, cependant, son objectif prioritaire qui consiste à améliorer ses
performances financières sur l’exercice.

1

Communiqué (suite)
A propos de MGI COUTIER
Le groupe MGI COUTIER devrait pleinement bénéficier dans les années à venir de son
positionnement d’équipementier automobile maîtrisant les composants-clés rentrant dans la
réalisation des fonctions proposées grâce à son expertise multi-métiers.
En 2002, MGI COUTIER a réalisé un chiffre d’affaires de 488,6 M€.
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