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Information réglementée – Paris, le 15 novembre 2017 
 

Information trimestrielle 
3ème trimestre 2017 

 

 

Le Groupe CNIM a publié au cours du troisième trimestre 2017 deux communiqués, 
respectivement les 31 juillet 2017 et 31 août 2017, relatifs aux opérations suivantes : 

- Acquisition par Bertin Technologies de la société suédoise Exensor, leader 
international dans la fourniture de capteurs et des réseaux de protection de 
zones et d’infrastructures sensibles 

- Cession par Bertin Pharma : 
o de ses activités de développement pharmaceutique (sites d’Artigues-

près-Bordeaux et de Martillac) à la société Amatsigroup et 
o de ses activités d’études pré-cliniques et cliniques à la société 

Oncodesign. 
 

Par ailleurs, le 19 octobre 2017, la société Bertin Technologies, est entrée en négociations 
exclusives avec les actionnaires de la société Winlight, société française spécialisée dans la 
conception et la fabrication de composants et de systèmes dans le secteur de l’optique de 
haute performance, en vue de l’acquisition de la totalité de son capital. 
 

Commandes enregistrées 

  

 

Le Groupe a enregistré en 2017 l’ordre d’exécution de l’usine de valorisation de déchets 
d’Avonmouth, au sud-ouest de l’Angleterre, ainsi que la commande de la première phase 
d’études pour la construction de l’usine d’incinération de déchets de Belgrade (Serbie). 

Le Groupe a annoncé le 13 septembre 2017 que le consortium composé de la société CNIM, 
de la société Gulf Investment Corporation (GIC) et de Al Mulla Group Holding Co (AMG) a été 
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Environnement 116,9 65,7 311,9 494,5 239,1 64,3 21,8 325,2 -34,2%

Innovation & 

Systèmes
24,8 32,6 41,3 98,7 37,0 47,4 40,5 124,8 +26,4%

Groupe 141,7 98,3 353,2 593,2 276,1 111,7 62,2 450,0 -24,1%
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http://www.almullagroup.com/
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retenu comme « Preferred Investor » pour le projet « Kabd Municipal Solid Waste », au 
Koweït. 
 

Au sein du secteur Innovation & Systèmes, la division « Sytèmes Industriels » est en 
progression, sur ses marchés « Défense » et « Grands Instruments Scientifiques ». 

 

Chiffres d’affaires comparés 

 

 

Le chiffre d’affaires Environnement augmente principalement sur les activités « Réalisation 
d’usines clés en mains », « Solaire » et « CNIM Babcock Services », en liaison avec le niveau 
du carnet de commandes au 31 décembre 2016. 

 

Carnet de commandes 

 
Variation de périmètre : acquisition de la société Exensor et cession des fonds de commerce de Bertin Pharma 

 

Trésorerie 

La trésorerie disponible du Groupe, nette de tout endettement, s’établit à 64,1 millions 
d’euros au 30 septembre 2017. 

 

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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Environnement 83,3 64,8 70,9 219,0 87,6 75,9 105,6 269,1 +22,9%

Innovation & 

Systèmes
45,5 55,6 48,8 149,9 47,5 55,4 46,0 148,8 -0,7%

Groupe 128,8 120,4 119,7 368,9 135,1 131,3 151,6 418,0 +13,3%
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Commandes Chiffre d'affaires

Environnement 652,1 325,2 269,1 708,2

Innovation & Systèmes 253,5 7,0 124,8 148,8 236,5

Groupe 905,6 7,0 450,0 418,0 944,7
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