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Information réglementée – Paris, le 9 mars 2017 
 

 
Résultats 2016 

Forte progression des commandes enregistrées 

Le Conseil de Surveillance de CNIM s’est réuni le 9 mars 2017 afin d’examiner les comptes de 
l’exercice 2016 qui ont été arrêtés par le Directoire. 

 

Chiffres-clés : 

Commandes :  Chiffre d’affaires : Résultat opérationnel courant : 
839,7 millions d’euros 539,9 millions d’euros 22,2 millions d’euros 

 

Résultat net : 
49,7 millions d’euros 

 

Comptes consolidés 
(en millions d’euros) 

2016 2015 (retraité) 2015 (publié) 

Chiffre d’affaires  539,9 635,9 727,0 

Résultat opérationnel courant 22,2 42,1 47,1 

Résultat opérationnel 19,1 41,4 46,5 

Résultat avant impôts 21,0 47,4 52,7 

Résultat net    

       Activités poursuivies 15,6 32,1 35,8 

       Activités abandonnées 34,1 3,7 - 

Résultat net (part du Groupe) 49,7 35,8 35,8 
Les comptes annuels consolidés relatifs à l’exercice 2016 ont fait l’objet d’un audit par nos Commissaires aux comptes qui 
ont établi leurs rapports. 
 

Le résultat opérationnel courant s’élève à 22,2 millions d’euros, soit 4,1 % du chiffre d’affaires, 
contre 6,6 % en 2015. Le résultat net s’établit à 49,7 millions d’euros, contre 35,8 millions d’euros en 
2015.  

Le Groupe a procédé le 20 juillet 2016 à la cession au FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des 
Entreprises) des filiales Babcock Wanson (hors Babcock Wanson Maroc, renommée CNIM Babcock Maroc). En 
conséquence de cette cession, le périmètre concerné est traité en « activités abandonnées » à compter du 1

er
 

janvier 2016 et ne contribue pas aux commandes et chiffre d’affaires 2016 ; le résultat des activités 
abandonnées intègre également la plus-value réalisée sur cette cession. 
L’activité « CNIM Babcock Services » (optimisation, réhabilitation et maintenance des installations de 
combustion) a été intégrée au secteur Environnement dans les présentations sectorielles ci dessous.  
Les données comparatives ont été retraitées pour tenir compte de ce rattachement. 
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Résultat opérationnel courant 2016 : 22,2 millions d’euros    

(en millions d’euros) 
2016 2015 Retraité 

CA ROC CA ROC 

Environnement 331,6 12,9 418,3 30,4 

Innovation & Systèmes 208,3 9,3 217,6 11,7 

Total Groupe 539,9 22,2 635,9 42,1 
 

L’activité de réalisation d’usines clés en mains a été plus faible en 2016 qu’en 2015. Cette baisse est à 
mettre en perspective avec le caractère non linéaire de l’activité pour ce type de marché d’une part,  
et l’évolution favorable du carnet de commandes au 31 décembre 2016, d’autre part. 
 

Commandes enregistrées et carnet de commandes au 31 décembre 2016 

(en millions d’euros) 
Commandes  

2016 
Commandes  
2015 Retraité 

Commandes  
2015 Publié 

Carnet  
au 

31/12/2016 

Environnement 683,6 316,8 292,1 652,2 

Innovation & Systèmes 156,1 257,9 257,9 253,4 

Énergie   115,3  

Total Groupe 839,7 574,7 665,3 905,6 
 
Les commandes enregistrées par le Groupe sont en forte progression en 2016 pour le secteur 
Environnement et représentent 839,7 millions d’euros, montant le plus élevé des cinq dernières 
années. 
 

Trésorerie 

La trésorerie du Groupe, nette de tout endettement, s’élève à 157,7 millions d’euros au 31 décembre 
2016 contre 100,3 millions d’euros au 31 décembre 2015. 

 

Dividende 

Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires de distribuer un dividende de 6,70 € 
par action pour chacune des 3 028 110 actions composant le capital social. 

 

Perspectives 2017 

L’évolution du carnet de commandes permet d’anticiper une progression de l’activité. 

 

À propos du Groupe CNIM 

Le Groupe CNIM développe, conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et propose des 
prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de la défense et de l’industrie. Le 
reporting financier de CNIM est réparti en 2 secteurs. 

Le secteur Environnement regroupe les activités : traitement et valorisation de déchets, énergies renouvelables, maîtrise des émissions, 
efficacité énergétique. 

Le secteur Innovation & Systèmes regroupe les activités : nucléaire et grands instruments scientifiques, défense, sécurité & intelligence 
numérique, conseil & ingénierie innovante, solutions industrielles, solutions pour les sciences du vivant. 

 

Contact : info-communication@cnim.com Agenda financier disponible sur www.cnim.com 
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