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Information réglementée – Paris, le 31 août 2016 
 

Comptes semestriels 2016  
Résultat opérationnel : 5,6 % du chiffre d'affaires 

Résultat net (activités poursuivies) : 5,2 % du chiffre d'affaires 
 

Le Groupe a annoncé le 24 mai 2016 une entrée en négociations exclusives avec le FCDE (Fonds de 
Consolidation et de Développement des Entreprises) en vue de la cession des filiales Babcock Wanson 
(hors Babcock Wanson Maroc). La réalisation effective de cette cession est intervenue le 20 juillet 
2016. 

En conséquence de cette cession : 

- Le périmètre concerné par la cession a été traité en « activités abandonnées », à compter 
du 1er janvier 2016 

- L’activité « CNIM Babcock Services » (optimisation, réhabilitation et maintenance des 
installations de combustion) a été intégrée au secteur Environnement dans la 
présentation sectorielle des comptes semestriels 2016. 
Les données comparatives ont été retraitées pour tenir compte de ce rattachement. 

Chiffres-clés du semestre : 

Commandes :  Chiffre d’affaires : Résultat opérationnel : Résultat net : 
240,0 millions d’euros 249,2 millions d’euros 14,0 millions d’euros 14,7 millions d’euros 

Le Conseil de Surveillance de CNIM s’est réuni le 31 août 2016 afin d’examiner les comptes 
consolidés du premier semestre 2016 arrêtés par le Directoire. 

Le résultat opérationnel s’élève à 14,0 millions d’euros, soit 5,6 % du chiffre d’affaires. L'EBITDA 
semestriel du Groupe s'élève à 21,6 millions d'euros, soit 8,7 % du chiffre d’affaires. 

Le résultat net s'élève à 14,7 millions d'euros, dont 12,9 millions d'euros au titre des activités 
poursuivies.  

 

Comptes consolidés 
(en millions d’euros) 

1er semestre 
2016 

1er semestre 
2015 (retraité) 

Chiffre d’affaires  249,2 315,6 

Résultat opérationnel 14,0 26,3 

Résultat avant impôts 15,4 28,3 

Résultat net   

       Activités poursuivies 12,9 17,2 

       Activités abandonnées 1,8 1,5 

Résultat net (part du Groupe) 14,7 18,7 
 
Les comptes semestriels consolidés relatifs à la période du 1

er
 janvier 2016 au 30 juin 2016 ont fait l’objet d’un examen limité 

par nos commissaires aux comptes qui ont établi leur rapport sur l’information financière semestrielle. 
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Commandes enregistrées et carnet de commandes au 30 juin 2016 

(en millions d’euros) 
Commandes  

1er semestre 2016 

Commandes  
1er semestre 2015 

(retraité) 

Carnet  
au 30/06/2016 

Environnement 182,6 263,8 334,7 

Innovation & Systèmes 57,4 86,8 261,9 

Total Groupe 240,0 350,6 596,6 

Les commandes du premier semestre 2016 s’élèvent à 240,0 millions d’euros contre 350,6 millions 
d’euros au premier semestre 2015 et 148,2 millions d’euros au 1er semestre 2014 (à périmètre 
constant). Le carnet de commandes est en légère baisse de 1,5 % par rapport au 31 décembre 2015 
(à périmètre constant). 

Trésorerie 

La trésorerie du Groupe, nette de tout endettement, s’élève à 36,6 millions d’euros au 30 juin 2016, 
dont 29,1 millions d’euros au titre des activités poursuivies.  

Perspectives 2016 

Deux usines de valorisation de déchets ménagers ont été réceptionnées au premier semestre 2015, 
une l’a été au premier semestre 2016. L’activité globale 2016 se situera à un niveau moins élevé 
qu’en 2015. 

Le Groupe bénéficiera en 2016 d’enregistrements de commandes en progression pour le secteur 
Environnement, avec notamment l’ordre d’exécution de l’usine de Kemsley (Angleterre), reçu le 28 
juillet dernier. 

La cession des filiales  Babcock Wanson aura un impact positif au second semestre, tant en résultat 
qu’en trésorerie. 

 

À propos du Groupe CNIM 

Le Groupe CNIM développe, conçoit et réalise des ensembles industriels clé en mains 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.  

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