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Premier semestre 2012 

Solides performances financières 
Perspectives de croissance renouvelées 

 
 

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

Milliers d’euros S1 – 2012* S1 - 2011 

Chiffre d’affaires 39 998 41 693 

Résultat opérationnel  courant 3 274 3 841 

Résultat Financier 56 - 1 067 

Impôt - 861 - 1 027 

Résultat net  2 475 1 745 

Endettement net    4 618 7 450 

Capitaux propres 22 579 18 756 
 
*Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 3 Août 2012, et ayant fait l’objet de l’examen limité des 
commissaires aux comptes requis pour une situation semestrielle.  
 
 
Le groupe THERMOCOMPACT confirme la solidité de ses performances financières sur 
l’ensemble du premier semestre. 
 
Comme annoncé, l’activité, dans une conjoncture tendue s’est établit à 39,9 M€, nourrie par  
une demande mondiale soutenue sur les grands marchés du groupe. 
Les Fils et Torons Techniques ainsi que le Revêtement Technologique ont pu ainsi enregistrer 
des volumes parmi les meilleurs niveaux historiques, la variation de chiffre d’affaires par 
rapport à 2012 provenant d’une baisse des volumes limitée à 1% et d’un effet cours des 
matières en baisse de - 0,5M€ (sur lesquelles sont indexés les prix de vente). 
 
 
Solides performances financières 
 
Dans ce contexte, le groupe a dégagé des performances financières qui s’inscrivent dans la 
droite ligne des fortes progressions enregistrées durant les précédents exercices. 



L’EBITDA (Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions.) 
est supérieur à 10% du chiffre d’affaires, à 4,3 M€, et le Résultat Opérationnel Courant 
s’inscrit à 3,2 M€ soit 8,2% du CA, confirmant ainsi la gestion rigoureuse du groupe dans un 
contexte fragile. 
Le résultat net est en amélioration de 41 % bénéficiant de la baisse de l’euro et d’un faible coût 
de l’endettement financier. 
Le ratio d’endettement net sur fonds propres poursuit son amélioration à 0,2, confirmant la 
solidité de la structure financière de THERMOCOMPACT. 
 
 
 
Perspectives  renouvelées 
 
En dépit d’un contexte plus incertain, le groupe poursuit sa stratégie fondée sur 
l’innovation dans des domaines porteurs, l’optimisation des process et le renforcement de 
son internationalisation. 
 
La mise en place des nouveaux gisements de croissance, tel que le  programme « Saw Wire » 
(fils destinés à la découpe de blocs de silicium), est en ligne avec le calendrier initial. Elle 
devrait contribuer dés 2013 au chiffre d’affaires du groupe. 
 
THERMOCOMPACT bénéficiera également des effets « process » consécutifs à l’important 
plan d’investissements 2009-2011, qui permet à l’appareil de production de servir toujours plus 
efficacement la croissance régulière et continue des industries aéronautique, automobile, 
télécoms, et connectique. 
 
L’ensemble de ces perspectives, permet au groupe THERMOCOMPACT de renouveler 
sa confiance quant à l’atteinte de son objectif 2015 d’un chiffre d’affaires supérieur à 
100 M€. 
 
  
 

THERMOCOMPACT est coté au Compartiment C d’Euronext Paris 
 Code ISIN FR000004037182  

 
Le rapport semestriel  2012 sera disponible sur le si te Internet du Groupe à compter 

du 4 septembre 2012 :  www.thermocompact.com 
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