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TRES FORTE CROISSANCE ET RENTABILITE ELEVEE EN 2013

SOLIDES PERSPECTIVES POUR 2014

Le Conseil de surveillance du Groupe Manurhin (MNR Group) qui s’est réuni le
30 avril, a examiné les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, arrêtés et
présentés par le Directoire.

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 38,4 M€, en progression de 124 % par
rapport à l’exercice précédent.
Le résultat d’exploitation s’élève à 4,2 M€, contre une perte de 2,4 M€ en 2012.
Le résultat net s’élève à 3,8 M€, contre une perte de 3,1 M€ en 2012.

Ces performances remarquables sont supérieures aux prévisions qui ont été
formulées tout au long de l’année 2013.

Elles s’accompagnent de succès significatifs à l’export, avec la signature de
nouveaux contrats pour un montant total record de près de 80 M€.

Les résultats obtenus soulignent, après des années difficiles, la pertinence des
choix stratégiques des actionnaires et des dirigeants du Groupe, la force du
modèle économique et l’excellence du savoir-faire industriel « Made in France »
de Manurhin, qui exporte 100 % de sa production à travers le monde.

Son carnet de commandes de 147 M€ (à fin 2013) et les perspectives d’un
marché durablement porteur, permettent d’envisager la poursuite d’une stratégie
offensive, s’appuyant sur des perspectives solides de croissance organique, tout
en restant attentif aux mouvements de concentration d’un secteur, au sein duquel
le Groupe Manurhin entendra jouer pleinement son rôle de leader.

Dans ce contexte, le Directoire envisage un chiffre d’affaires compris entre 45 et
55 M€ et une rentabilité nette qui ne devrait pas être inférieure à 10 % en 2014.

L’Assemblée générale annuelle du Groupe se tiendra le 26 juin prochain à
Mulhouse.

A propos du Groupe Manurhin
Créé à Mulhouse en 1919, le Groupe Manurhin est un groupe industriel du
secteur de la défense, n° 1 mondial de la conception et de la fabrication de
machines spéciales et de lignes de production complètes, destinées à l’industrie
munitionnaire.
Le Groupe Manurhin emploie 150 personnes (auxquelles il convient d’ajouter plus
de 300 emplois indirects) en France et à l’étranger, et réalise 100 % de son chiffre
d’affaires à l’export, dans plus de 60 pays répartis sur les cinq continents.
Le Groupe Manurhin est coté en bourse sur Euronext à Paris.
Isin FR0010976746
Mnémo MLMNR

Contact : Christiane Tricot
(Tél. +33 3 89 62 30 02 - e-mail : c.tricot@manurhin-group.fr)

AUCUNE BANQUE N’EST
« AU-DESSUS DES LOIS »,
POUR ÉRIC HOLDER
Le ministre américain de la
Justice, Eric Holder, a affirmé hier
qu’aucune banque n’était « au-des-
sus des lois » et que l’amélioration
de la relation entre ses services et
les régulateurs bancaires « s’avé-
rera essentiel dans les semaines et
mois à venir ». Les autorités améri-
caines s’apprêteraient à lancer
des poursuites pénales à l’encontre
de Credit Suisse et BNP Paribas.

CREDIT SUISSE SOUS
PRESSION À ZURICH
L’action Credit Suisse a perdu
du terrain hier (– 2,32 %) à la
Bourse de Zurich, après la visite
vendredi de la ministre suisse
des Finances à Washington,
suscitant l’inquiétude de la
presse helvétique. Cette dernière
s’est entretenue avec le ministre
américain de la Justice des
enquêtes pénales en cours à
l’encontre de banques basées
en Suisse, sans que rien ne filtre.

Lesfusionsréveillentunmarché
deschangesenmald’inspiration

NessimAït-Kacimi
naitkacimi@lesechos.fr

Peu inspirés par des chiffres et sta-
tistiques économiques souvent
contradictoires, les marchés des
changes, très calmes, ont trouvé
une raison de sortir de leur torpeur.
Faute de mieux, ils tournent leur
attention vers la vague de fusions-
acquisitions qui déferle sur tous les
continents. Ces transactions peu-
vent avoir des effets indirects nota-
bles sur les devises, mais souvent
éphémères, autour de quelques
jours. Guère de quoi insuffler une
véritable tendance de fond sur les
marchés des changes.

Cesderniersvoientdansleretour
des fusions-acquisitions un vote de
confiance sur la reprise économi-
que, qui apaise leurs craintes et fait
baisser la volatilité. Les marchés
réagissent surtout à un certain type
d’opérations de rachat : celles entre
des entreprises de nationalité diffé-
rente, dont une part importante

sinon l’essentiel du rachat est réglé
en liquidités, ce qui nécessite donc
de se fournir en devises étrangères.
Dans ces cas, les opérateurs achè-
tentladevisedelasociétéquivaêtre
rachetée et vendent celle du préda-
teur. Les études montrent que la
devise de la société cible peut grim-
per jusqu’à 1 % au moment de
l’annonce du rachat.

Plus la taille de l’opération est
importante plus le marché réagit
fortement.Lamonnaiedelasociété
cible peut encore progresser de
0,5 % chaque fois que la taille de
l’opération grossit de 5 milliards de
dollars. Au total, l’effet maximal
peut être de 5 % sur plusieurs séan-
ces.« Seules lesopérationsdegrande
taille ou qui concernent des devises
peu liquides ont un impact significa-
tif sur les devises. Sur l’euro-dollar,
les opérations inférieures à 3 mil-
liards de dollars sont facilement
absorbées et n’ont pas d’effets nota-
bles »,notent des chercheurs (1).

Récemment,lesopérationsmas-
sives entre Pfizer et l’anglais Astra-
Zeneca, ou entre Vodafone et Veri-
zon, ont contribué ponctuellement
à la bonne tenue de la livre sterling,
à son plus haut depuis près de 5 ans
par rapport au billet vert. Evaluer
l’impact des fusions-acquisitions
sur les devises est compliqué et les

marchésensontréduitàdessuppu-
tations. Les banquiers-conseils, qui
ont aussi en charge le financement
endevisesdel’opération,segardent
bien en effet de divulguer leurs
intentions (montant « réel » des
devises qu’ils vont devoir acheter,
produits dérivés utilisés...).

Soutien pour l’euro
Les stratèges de la Deutsche Bank
évaluentcetteannéeà35milliardsde
dollarslesfluxétrangersquiontciblé
une entreprise européenne et ont
donc eu un léger impact positif sur
l’euro. L’année passée, cette devise
avait profité de 54 milliards de dol-
lars d’entrées de capitaux liées aux
acquisitions. Lors de la bulle Inter-
net, les fusions-acquisitions avaient
nettement joué contre l’euro : les
sociétés du Vieux Continent avaient
procédé à de nombreux rachats de
sociétés américaines dans la techno-
logie, accentuant au passage la
baisse de l’euro.

Savigueuractuelle,quienfaitune
monnaie d’échange attrayante pour
financerdesrachats,vaenellemême
favoriser l’appétit de conquête des
groupes européens hors de leurs
frontières ? C’est peu probable. En
revanche, des travaux (2) constatent
que lorsque l’euro est très bas, les
étrangersaccroissentleursachatsde

sociétés européennes. C’est aussi le
cas pour la livre sterling mais pas
pour le dollar.

(1) « Apractical study on the interaction
of cross borderM&Aand the foreign
exchangemarkets ».
(2) « Cross-borderM&A, exchange
rates and its implications for fire sale
acquisitions ».

CHANGES

Le bal des fusions
profite à des devises
comme l’euro
ou la livre sterling.

LASÉANCEDU5MAI2014

Séance
sanstendance
àlaBourse
deParis

• La Bourse de Paris a terminé
surunelégèrehaussede0,1 %,à
4.462 points, dans un volume
d’échanges de 2,3 milliards
d’euros, alors que la City était
fermée pour la Fête du travail.
L’indiceparisienaperduduter-
rain en séance, tombant même
à 4.400 points avant de se
reprendre. La contraction de la
production manufacturière en
Chine en avril, pour le qua-
trième mois d’affilée, et l’aggra-
vat ion de la s i tuat ion en
Ukraine ont pesé sur la ten-
dance. La mise en garde de la
Commission européenne sur la
réduction du déficit français
n’a, en revanche, pas inquiété la
place parisienne. En revanche,
elle a profité de la publication

de l’activité dans les services
aux Etats-Unis qui a progressé
plus fortement que prévu en
avril.
M6 a reculé nettement

(– 4,7 %) après avoir annoncé
que son résultat opérationnel
pourrait être en repli cette
année suite à une baisse du
marché publicitaire. Faurecia
(– 3,67 %) et sa maison mère
Peugeot SA (–6,57 %) ont été
pénalisés par un abaissement
de recommandation de Natixis
à « neutre », contre « acheter »
auparavant. BioMérieux n’a
pas profité du feu vert de
l’agenceaméricainedumédica-
ment pour la mise sur le mar-
ché aux Etats-Unis de son test
gastro-intestinal FilmArray : le
titre a perdu 0,37 %.
Orange a enregistré l’une

des plus fortes hausses de
l’indice parisien en gagnant
2,24 %.Lavaleurtesteunerésis-
tance technique à 12 euros
depuisdeuxséances.Legroupe
amaintenulasemainedernière
ses objectifs annuels.

L’OPÉRATIONDUJOUR

Markitdéposeundossierd’IPO
auxEtats-Unis

• La société d’informations
financières Markit a déposé
hier un dossier d’introduction
en Bourse aux Etats-Unis, l’opé-
ration pouvant atteindre
7 5 0 m i l l i o n s d e d o l l a r s
(540 millions d’euros). Concur-
rent de Bloomberg et de Thom-
son Reuters, Markit compte
3.000 clients institutionnels
dans le monde. Parmi ses
actionnaires figurent Bank of
America, Deutsche Bank, Gold-
man Sachs et le fonds de capital

investissement General Atlan-
tic. La société, basée à Londres
etfondéeparleCanadienLance
Uggla en 2001, a reçu de la hol-
ding publique singapourienne
Temasek une injection de
500 millions de dollars en 2013.
Elle a réalisé la même année un
chiffre d’affaires en hausse de
10%,à947,9millionsdedollars.
Le bénéfice distribuable aux
actionnaires a augmenté de
12 %, à 139,4 millions de dollars,
durant cette période.

AVIS FINANCIERS

Muryel Jacque
mjacque@lesechos.fr

Après l’escalade de la violence dans
le grand port ukrainien d’Odessa ce
week-end, les cours du blé ont été
propulsés à leur plus haut niveau
depuis plus d’un an à la Bourse de
Chicago. En trois mois, ils ont
grimpé de près de 30 %. Et tout se
conjugue aujourd’hui pour que la
hausse se poursuive, selon les
observateurs de marché.

L’Ukraine, d’abord, qui devrait
devenir cette année le troisième
exportateur au monde de maïs et le
sixième pour le blé, cristallise une
partiedesinquiétudes.« Ilyadésor-
maisdans lemarchédes craintes sur
la capacité des Ukrainiens à expor-
ter », rapporte ainsi Jérôme Jour-
quin,responsablematièrespremiè-
res agricoles chez Aurel BGC. Les
conditions d’exportation des céréa-
les, que la crise dans le pays n’avait 
jusqu’alors pas modifiées, ont
changé récemment.

« Depuis troissemaines, lerythme
de chargement s’est fortement
réduit », constate Olivier Bouillet,

consultant chez Agritel à Kiev. Il est
deux fois moins intense qu’avant
Pâques, notamment parce qu’il y a
moins de disponibilités sur le mar-
ché local. Il reste aujourd’hui envi-
ron 500.000 tonnes de maïs et
autant de blé en attente de charge-
ment sur les ports du pays. C’est
peu,maisilfaudraaurythmeactuel
au moins deux semaines. Deux
semaines au cours desquelles des
difficultés d’acheminement sur les
ports peuvent apparaître.

Les récoltes revues en baisse
La prochaine récolte risque en
outre d’être moins importante que
prévu, car les rendements seront
probablement moins élevés. « Les
agriculteurs souffrentdumanquede
financement et, si les travaux des

champs se poursuivent sans qu’une
alerte majeure concernant une
hausse des jachères n’ait fait surface,
[…] il est crédible d’anticiper une
baisse des achats de semences certi-
fiées, d’engrais etdepesticides », sou-
ligne-t-on chez Agritel.

Les opérateurs de marché atten-
dent nerveusement, vendredi, les
estimations officielles du départe-
mentdel’Agriculture(USDA).Mais,
d’ores et déjà, les observateurs de
l’USDA en Ukraine ont indiqué en
fin de semaine dernière qu’il fallait
s’attendreàunebaissedelaproduc-
tion et des exportations de blé du
pays sur la prochaine campagne
qui démarre le 1er juillet. Ils pré-
voient une récolte de 20 millions de
tonnes,soitunreculde13 %parrap-
port à la saison précédente.

L’autre risque qui entraîne les
marchés des céréales à la hausse
depuis des semaines se concentre
sur le continent américain. Après
un hiver particulièrement froid, le
temps sec et à présent de plus en
plus chaud aux Etats-Unis, le pre-
mier producteur mondial de céréa-
les, a« un impact réel sur les estima-
tionsderécoltequisontrevuespetità
petit à labaisse », note Jérôme Jour-
quin. Informa Economics, un
influent cabinet privé d’analyse, a
ainsi abaissé à la veille du week-end
ses chiffres de production de blé
américain en 2014.

Différents experts, sondés par
Bloomberg, prédisent, eux, la
récolte américaine la plus faible
depuis 2006. De quoi entraîner le
marché mondial en léger déficit. n

MATIÈRES
PREMIÈRES

Géopolitique et météo
se combinent pour
pousser à la hausse
les matières agricoles.

A la Bourse de
Chicago, le prix du blé
a augmenté de près de
30 % depuis fin janvier.

Géopolitiqueetmétéofont
flamberlescoursdescéréales
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