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Résultats 2018 

Le Conseil de Surveillance de CNIM s’est réuni le 19 mars 2019 afin d’examiner les comptes de 

l’exercice 2018 qui ont été arrêtés par le Directoire. 

 

Chiffres-clés : 

Commandes :    Chiffre d’affaires : Résultat opérationnel courant : 

736,3 millions d’euros   689,8 millions d’euros (4,3) millions d’euros 

 

Résultat net : 

32,8 millions d’euros 

 

 

Commandes enregistrées : +41,2 % 
 

 
2017 2018 

(en millions d'euros) 

Commandes 
2017  

(publié) 

Commandes 
2017 

(retraité)* 

Carnet au  
31.12.2017 

(publié) 

Carnet au  
31.12.2017 
(retraité)* 

Commandes 
2018 

Carnet au  
31.12.2018 

Environnement & Energie 351,9 335,0 587,4 696,9 509,2 712,8 

Innovation & Systèmes 191,5 186,6 242,9 241,6 227,1 268,8 

Total Groupe 543,4 521,6 830,3 938,5 736,3 981,5 
 

 

* Les données 2017 (retraitées) intègrent l’application de la norme IFRS 15. Par ailleurs, la société « CNIM Babcock Maroc » (optimisation, réhabilitation 

et maintenance des installations de combustion) a été intégrée au Secteur Environnement & Energie. Les données comparatives ont été retraitées 

pour tenir compte de ce rattachement. 

 

Les commandes enregistrées par le Groupe sont en progression de 41,2 % par rapport à 2017 :  

 

- +52,0 % pour le secteur Environnement & Energie, qui a enregistré en 2018 les 

commandes d’unités de valorisation de déchets de Sharjah (Emirats Arabes Unis), Earls 

Gate (Royaume Uni), La Réunion – phase Etudes (France), ainsi que la phase réalisation 

de l’usine de Troyes (France). 
 

 

- +21,7 % pour le secteur Innovation & Systèmes. 

 Cette progression est notamment portée, pour la Division Systèmes Industriels, par :  

o  l’activité Défense et Maritime : en particulier, la dissuasion et la commande de 

fourniture des Engins de débarquement Amphibie Standard (EDA-S) pour la 

Marine Nationale  

o  l’activité Electronucléaire, Grands Instruments Scientifiques (Programme ITER).  

Les commandes de Bertin Systèmes & Instrumentation et de Bertin IT sont également en 

augmentation.  
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Résultat opérationnel courant : 
 

(en millions d'euros) 
2018 2017 (retraité)* 2017 (publié) 

CA EBITDA ROC CA EBITDA ROC CA EBITDA ROC 

Environnement & Energie 493,3 (8,4) (14,9) 421,6 14,4 9,3 416,7 14,2 9,3 

Innovation & Systèmes 196,5 22,9 10,7 206,9 21,7 8,2 218,3 24,2 10,5 

Total  689,8 14,5 (4,3) 628,5 36,1 17,5 634,9 38,4 19,7 

  

Le chiffre d’affaires 2018, à 689,8 millions d’euros, est en progression de 9,8 % par rapport à 

l’exercice 2017. 

Le résultat opérationnel courant s’élève à (4,3) millions d’euros, avec une contribution négative 

du secteur Environnement, compte tenu de difficultés de réalisation rencontrées sur un projet 

spécifique en Angleterre, suite à la défaillance d’un cotraitant génie civiliste, et une contribution 

positive à hauteur de 5,4% du chiffre d’affaires pour le secteur Innovation & Systèmes.  

 

Résultat net : 
 

Comptes consolidés 
(en millions d’euros) 

2018 2017 (retraité)* 2017 (publié) 

Chiffre d’affaires  689,8 628,5 634,9 

Résultat opérationnel courant (4,3) 17,5 19,7 

Résultat opérationnel 2,6 19,8 22,1 

Résultat avant impôts 28,7 21,9 24,2 

Résultat net (part du Groupe) 32,8 20,5 22,0 
Les comptes annuels consolidés relatifs à l’exercice 2018 ont fait l’objet d’un audit par nos Commissaires aux comptes qui ont établi leurs 
rapports. 

 

Dans la continuité de son recentrage stratégique (avec notamment en 2017 l’acquisition des 

sociétés Exensor et Winlight et la cession du fonds de commerce Bertin Pharma), le Groupe a 

annoncé respectivement les 29 juin,10 août et 20 décembre 2018, les cessions :  

- de l’activité « Conseil en Ergonomie » de Bertin Technologies, 

- de sa participation indirecte et minoritaire dans la société Selchp, propriétaire d’une usine de 

valorisation de déchets ménagers à Londres 

- de l’activité « Modélisation&Simulation » de Bertin Technologies, 

 

Compte tenu de ces opérations, le résultat net 2018 (part du Groupe) est en progression 

significative par rapport à 2017 et s’établit à 32,8 millions d’euros, contre 20,5 millions d’euros 

au titre de l’exercice 2017.  

 

 

Trésorerie 

Au 31 décembre 2018, la trésorerie du Groupe s’établit à :  

- trésorerie nette de tout endettement : + 9,1 millions d’euros 

- trésorerie brute : + 86,0 millions d’euros 
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Dividende 

Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires de distribuer un dividende de 

5,25 € par action pour chacune des 3 028 110 actions composant le capital social. 

 

Perspectives  

Les prises de commandes 2018, en progression dans les deux secteurs d’activité, permettent 

d’assurer une bonne visibilité sur l’activité 2019. 

 

 

 

 
 

A propos du Groupe CNIM 
Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service 

des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l’Environnement, 

de l’Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L’innovation technologique est au cœur des équipements et services 

conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d’une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de 

l’impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des 

personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s’appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans 

son développement. CNIM emploie 2 613 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2018 de 689,8 millions d’euros, dont 62,1 % 

réalisés à l’export. 
 

 

 

 

 

 

info-communication@cnim.com 

 

Agenda financier disponible sur www.cnim.com 

 

Contacts 

mailto:info-communication@cnim.com
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