Information réglementée – Paris, le 8 mars 2018

Résultats 2017
Le Conseil de Surveillance de CNIM s’est réuni le 8 mars 2018 afin d’examiner les comptes de
l’exercice 2017 qui ont été arrêtés par le Directoire.

Chiffres-clés :
Commandes :
543,4 millions d’euros

Chiffre d’affaires :
634,9 millions d’euros

Résultat opérationnel courant :
19,7 millions d’euros

Résultat net :
22,0 millions d’euros
Comptes consolidés
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat avant impôts
Résultat net
Activités poursuivies
Activités abandonnées
Résultat net (part du Groupe)

2017

2016
634,9
19,7
22,1
24,2

539,9
22,2
19,1
21,0

22,0

15,6
34,1
49,7

22,0

Les comptes annuels consolidés relatifs à l’exercice 2017 ont fait l’objet d’un audit par nos Commissaires aux comptes qui
ont établi leurs rapports.

Le chiffre d’affaires 2017, à 634,9 millions d’euros, est en progression de 17,6 % par rapport à 2016.
Le résultat opérationnel courant s’élève à 19,7 millions d’euros, soit 3,1 % du chiffre d’affaires,
contre 4,1 % en 2016. Le résultat net s’établit à 22,0 millions d’euros, contre, en 2016, 15,6 millions
d’euros au titre des activités poursuivies et 34,1 millions d’euros au titre des activités abandonnées.
Le Groupe CNIM a publié au cours de l’année 2017 trois communiqués, respectivement les 31 juillet
2017, 31 août 2017 et 21 décembre 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 de ses activités de services (hors kits de dosage) :
o Développement pharmaceutique (sites d’Artigues-près-Bordeaux et de
Martillac) à la société Amatsigroup ; et
o Études pré-cliniques et cliniques à la société Oncodesign.
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-

Acquisition par Bertin Technologies de la société française Winlight, spécialisée dans
la conception et la fabrication de systèmes optiques.
Avec ces évolutions de périmètre, faisant suite à l’acquisition de la société Saphymo en 2015, le
Groupe poursuit en 2017 le renforcement de l’activité de sa division Bertin dans le domaine de
l’instrumentation et des systèmes de surveillance pour des applications de défense et de sécurité
ainsi que dans les systèmes optiques et mécaniques de haute performance pour les grands
instruments scientifiques.

Résultat opérationnel courant 2017 : 19,7 millions d’euros
(en millions d'euros)
Environnement & Energie
Innovation & Systèmes
Total

CA
416,7
218,3
634,9

2017
EBITDA
14,2
24,2
38,4

ROC
9,3
10,5
19,7

CA
331,6
208,3
539,9

2016
EBITDA
16,8
21,7
38,5

ROC
12,9
9,3
22,2

Commandes enregistrées et carnet de commandes au 31 décembre 2017
(en millions d'euros)
Environnement & Energie
Innovation & Systèmes
Total Groupe

Commandes 2017

Commandes 2016

351,9
191,5
543,4

683,6
156,1
839,7

Carnet au
31.12.2017
587,4
242,9
830,3

Le Groupe a enregistré en 2017 les commandes relatives à la fourniture clés en main des unités de
valorisation de déchets de Avonmouth (Royaume-Uni), et Belgrade (phase Etude) en Serbie, ainsi que
des avenants sur contrats en cours.
Concernant le secteur Environnement & Energie, les commandes de contrats « clés en mains » de
réalisation d’usines de valorisation de déchets ménagers, enregistrées à la notification de l’ordre
d’exécution et non à la signature des contrats, présentent par nature un caractère non linéaire.
Pour le secteur Innovation & Systèmes, la progression des commandes enregistrées est de 22,7 %,
notamment grâce à l’activité Défense, sans impact significatif des variations de périmètre.

Trésorerie
La trésorerie du Groupe, nette de tout endettement, s’élève à 92,1 millions d’euros au 31 décembre
2017 contre 157,7 millions d’euros au 31 décembre 2016.

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.
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Perspectives
Au 31 décembre 2017, dans le cadre de ses activités de réalisation d’usines de valorisation de
déchets ménagers, le Groupe est sélectionné en tant que constructeur, sans que l’ordre d’exécution
n’ait été notifié, pour plusieurs projets en Europe et au Moyen-Orient. Ces projets, sous réserve de
finalisation effective, représentent un volume d’activité significatif à partir de 2019.

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. Le
reporting financier de CNIM est réparti en 2 secteurs :
Le secteur Environnement & Energie 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, réalisations industrielles.

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