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Chiffre d’affaires S1 2012   
 

Fort niveau d’activité 
Perspectives confirmées 

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

 
 

En Milliers d’euros T1 2012* T2 2012* S1 2012* S1 2011 

Fils & Torons techniques 17 426 16 363 33 789 34 896 

Revêtement technologique  3 129 3 081 6 209 6 796 

TOTAL 20 555 19 443 39 998 41 692 
 

* Chiffres non audités 
 
  

Le Groupe THERMOCOMPACT enregistre sur le 1er semestre un chiffre d’affaires qui 
s’établit à 39,99 M€. Bien qu’en deçà du S1 2011, ce semestre s’inscrit parmi les plus hauts 
niveaux historiques du groupe. 
 
Au coeur de programmes industriels longs terme et récurrents le groupe reste peu affecté par les 
incertitudes conjoncturelles. Sans surprise, seule la zone France-Europe déjà à un haut niveau 
d’activité enregistre une moindre performance alors que les USA et l’Asie poursuivent une 
progression régulière accompagnant une demande toujours soutenue. 
 
Les deux activités, Fils et Torons, et Revêtement technologique, sont tirées par les besoins 
croissants des grands marchés mondiaux du groupe : aéronautique, automobile, télécoms, et 
connectique… 
 
Par ailleurs, conformément au plan de marche, Thermocompact est entré dans la phase de 
démarrage du programme « Saw Wire » destinés à la découpe de blocs de silicium. Ce nouveau 
relais de croissance contribuera dés 2013 aux résultats du groupe. 
 
Perspectives confirmées 
 
Forte d’une position unique auprès des grands donneurs d’ordres mondiaux, des effets 
concrets du plan d’investissements mise en place en 2011 et de la bonne tenue des entrées en 
commande, Thermocompact confirme son plan de croissance pour atteindre son objectif 
stratégique de 100 M€ à horizon 2015. 
 
 

 Les résultats semestriels seront publiés le 27 septembre 2012 
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