Information réglementée – Paris, le 16 mai 2019

Information trimestrielle
1er trimestre 2019
Commandes enregistrées
31.03.2018

31.03.2019

Variation
2019 / 2018

Environnement & Energie

50,4

480,3

+852,9%

Innovation & Systèmes

36,8

31,7

-14,00%

Groupe

87,2

511,9

+487%

(en millions d’euros)

Dans le Secteur Environnement & Energie, le Groupe a enregistré, au cours du 1er trimestre 2019,
l’ordre d’exécution de l’usine de valorisation de déchets de Lostock (nord de l’Angleterre) ainsi que la
rénovation du site de Rambervilliers en France.

31.03.2018

31.03.2019

Variation
2019 / 2018

Environnement & Energie

86,7

77,8

-10,30%

Innovation & Systèmes

46,8

42,3

-9,70%

Groupe

133,5

120,0

-10,10%

(en millions d’euros)

Carnet de commandes
(en millions d’euros)

Carnet au
01.01.2019

1er Trimestre 2019
Commandes

Chiffre d'affaires

Carnet au
31.03.2019

Environnement & Energie

712,8

480,3

77,8

1 115,2

Innovation & Systèmes

268,8

31,7

42,3

258,2

Groupe

981,5

511,9

120,0

1 373,4

Le carnet de commandes du Groupe est en progression de 40 % par rapport au 1er janvier.
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Chiffres d’affaires comparés

Trésorerie
La trésorerie brute du Groupe s’établit à 46,8 millions d’euros au 31 mars 2019, la trésorerie nette à
- 124,4 millions d’euros, avec sur le trimestre un montant faible de facturation par la Division
Environnement & Energie « EPC » (usines neuves clés en main), compte tenu du positionnement au
second semestre des jalons contractuels principaux sur les contrats en cours.
La dette nette du Groupe intègre un montant de 21,5 millions d’euros (au 1er janvier 2019) de dettes
supplémentaires au titre de la première application de la norme IFRS16 sur les contrats de location.

Résultats 2019 - 2020
Le résultat de la Division Environnement & Energie « EPC » (usines neuves clés en main) sera très
défavorablement impacté en 2019 par des surcoûts prévisionnels significatifs de réalisation sur son
premier contrat au Moyen Orient, ainsi que sur un contrat en Angleterre.
En conséquence, le Groupe anticipe un résultat opérationnel courant consolidé de l’ordre de
- 40 millions d’euros à fin d’année 2019.
Les cinq autres Divisions du Groupe (LAB, Services, O&M pour le Secteur Environnement & Energie,
CNIM Systèmes Industriels et Bertin pour le Secteur Innovation & Systèmes) poursuivent leur
développement de façon conforme.
Le Groupe prévoit pour l’exercice 2019 des enregistrements de commandes à un niveau élevé, pour la
seconde année consécutive, et en conséquence un carnet de commandes en forte augmentation à la
fin de l’année.

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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En ligne avec l’historique long terme des performances du Groupe, le résultat opérationnel courant
2020 est prévu positif.

