
Communiqué de Presse du Groupe : 

  

     30 Août 2013 
 

 
      

 

Premier semestre 2013 

 
Poursuite de la croissance en volume dans un contexte économique atone. 

 

 

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

 

Milliers d’euros S1 - 2013 S1 - 2012 

Chiffre d’affaires 37 378 39 998 

EBITDA (*) 

 
3 533 
9.5% 

4 330 
10.8% 

ROC 2 183 3 274 

Résultat net  1 682 2 475 

Endettement net    5 084 4 619 

Capitaux propres 23 743 22 578 

        
(*) Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions. 

Les comptes ont été approuvés par le Conseil d’administration et ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.  

 
Les cours de métaux ont chuté très sensiblement, en particulier sur le deuxième trimestre, ce 

qui se traduit par une baisse du niveau du chiffre d’affaires du groupe THERMOCOMPACT de 

2 M€ pour une croissance en volume de + 0.9%. 

 

Ce semestre est caractérisé par une conjoncture contrastée :  

  

 En zone Europe, une forte demande de l’aéronautique face à une faiblesse des secteurs 

télécoms, connectique et automobile.  

 

 En zone Asie, une demande et donc une croissance des volumes forte.  

 

 Des ventes de Fils et Torons aux Etats Unis particulièrement  affectées par la baisse des 

cours des métaux.  

 

 

 

 

 



Des fondamentaux solides 
 

La répercussion automatique des cours dans les prix de vente a pénalisé le résultat de ce 

semestre pour un montant approximatif de 0.75M€ correspondant aux différentiels de cours 

métaux sur les encours de production, partiellement absorbé par la bonne tenue des charges 

fixes.  

 

Ainsi l’EBITDA passe de 10,8% à 9.5% du chiffre d’affaires.   

 

Le résultat net s’inscrit pour sa part à 1,7 M€. 

 

La structure financière du groupe reste saine et solide avec un ratio d’endettement net sur fonds 

propres inférieur à 0,25. 

 
Perspectives   
 
A court terme le troisième trimestre s’annonce avec une conjoncture moins atone, mais avec 
des cours métaux encore orientés à la baisse. 
 
A moyen terme, le groupe poursuit et intensifie son projet de développement sur le Saw Wire, 
avec un objectif de première commercialisation en 2014.  
 
 

Rappel juridique  
 

Suite à l’OPAS, mené en début 2013, le groupe Thermocompact constitué de Thermocompact, 

FSP one, FSP one Inc. et HWA, est détenu à 79% par Thermo Technologies. 
 

 
THERMOCOMPACT est coté au Compartiment C d’Euronext Paris 

 Code ISIN FR000004037182  

 

Le rapport semestriel  2013  est  disponible sur le si te Internet du Groupe  :  

www.thermocompact.com 
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