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Information réglementée – Paris, le 31 août 2017 
 

Comptes semestriels 2017  
Résultat opérationnel : 4,7 % du chiffre d'affaires 

Résultat net : 3,8 % du chiffre d'affaires 
 

Le Groupe a finalisé le 31 juillet 2017 l’opération d’acquisition de la totalité des titres de la société 
suédoise Exensor, leader international dans la fourniture de capteurs et de réseaux de protection 
de zones et d’infrastructures sensibles.  
L’entrée de la société Exensor dans le Groupe renforce Bertin Technologies dans le domaine de 
l’instrumentation et des systèmes de surveillance pour la défense et la sécurité. 

 
Le 31 août 2017, Bertin Pharma, filiale de Bertin Technologies, a cédé ses activités de services 
pharmaceutiques et biotechs, à deux sociétés françaises, spécialistes du domaine.  

La société Bertin Pharma conserve les activités relatives à la fourniture d’outils de bioanalyse et de 
réactifs biologiques pour la Défense et les Sciences du vivant. 

 

Chiffres-clés du semestre : 

Commandes :  Chiffre d’affaires : Résultat opérationnel : Résultat net : 
387,8 millions d’euros 266,4 millions d’euros 12,6 millions d’euros 10,1 millions d’euros 

Le Conseil de Surveillance de CNIM s’est réuni le 31 août 2017 afin d’examiner les comptes 
consolidés du premier semestre 2017 arrêtés par le Directoire. 

Le résultat opérationnel de la période s’élève à 12,6 millions d’euros, soit 4,7 % du chiffre d’affaires. 
L'EBITDA semestriel du Groupe s'élève à 20,7 millions d'euros, soit 7,8 % du chiffre d’affaires. 

Le résultat net s'élève à 10,1 millions d'euros. 

 

Comptes consolidés 
(en millions d’euros) 

1er semestre 
2017 

1er semestre 
2016 

Chiffre d’affaires  266,4 249,2 

Résultat opérationnel 12,6 14,0 

Résultat avant impôts 13,9 15,4 

Résultat net   

       Activités poursuivies 10,1 12,9 

       Activités abandonnées -  1,8 

Résultat net (part du Groupe) 10,1 14,7 
 
Les comptes semestriels consolidés relatifs à la période du 1

er
 janvier 2017 au 30 juin 2017 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 2017 

(en millions d’euros) 
Commandes  

1er semestre 2017 
Commandes  

1er semestre 2016 

Carnet  
au 30/06/2017 

Environnement 303,4 182,6 791,9 

Innovation & Systèmes 84,4 57,4 235,0 

Total Groupe 387,8 240,0 1 026,9 

Les commandes du premier semestre 2017 s’élèvent à 387,8 millions d’euros contre 240,0 millions 
d’euros au premier semestre 2016 et 350,6 millions d’euros au 1er semestre 2015. Le carnet de 
commandes est en hausse de 13,4 % par rapport au 31 décembre 2016 . 

 

Trésorerie 

La trésorerie du Groupe, nette de tout endettement, s’élève à 122,6 millions d’euros au 30 juin 2017. 

 

Perspectives 2017 

Avec l’acquisition de la société Exensor et la cession de l’ensemble des activités de service de Bertin 
Pharma, faisant suite à l’acquisition de la société Saphymo en 2015, le Groupe poursuit en 2017 le 
renforcement de l’activité de Bertin Technologies dans le domaine de l’instrumentation et des 
systèmes de surveillance pour des applications de défense et de sécurité. 

Plus globalement, ces opérations d'évolution de périmètre visent, pour le secteur Innovation & 
Systèmes, à se focaliser sur des activités disposant d'une position de leader en France et à 
l'international, avec une forte composante technologique et industrielle.  

Concernant le secteur Environnement, CNIM, leader européen, poursuit ses efforts de 
développement sur de nouvelles zones géographiques, avec des perspectives favorables, au-delà de 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos du Groupe CNIM 

Le Groupe CNIM développe, conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main 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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http://www.cnim.com/

