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AVIS FINANCIERS 

 

 

EXCELLENT PREMIER SEMESTRE - PROJET D'EMPRUNT OBLIGATAIRE 
 
 
 

Lors de l'Assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 10 septembre 
à Mulhouse, le Directoire du Groupe Manurhin a annoncé ses résultats au 30 
juin dernier. À la faveur de l'accélération du rythme des livraisons, le chiffre 

d'affaires ressort à 21,3 M€ en progression de 35 % par rapport au premier 

semestre de l'exercice précédent. Le résultat net consolidé s'élève à 2,4 M€. 
Ces performances remarquables s'inscrivent dans la continuité d'une excellente 
année 2013. Le Directoire du Groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives 
pour l'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre prochain. Il table 
désormais sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 M€ (vs 38 M€ en 2013) pour 

un résultat net qui ne devrait pas être inférieur à 10 % de ce montant. 
 
 
L'Assemblée générale a par ailleurs autorisé le Directoire du Groupe, à lancer 
un emprunt obligataire de 20 M€ destiné à accompagner la forte croissance du 
Groupe. Ce projet est apparu opportun compte tenu de l'excellente visibilité 
dont dispose Manurhin et de perspectives  commerciales jugées très solides, 

dans un contexte international très porteur. 
 
 
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 complètes, destinées à l'industrie munitionnaire. 

Le Groupe Manurhin, qui a créé 70 emplois au cours des douze derniers mois, emploie 
aujourd‘hui 160 personnes (auxquelles il convient d’ajouter plus de 300 emplois 
indirects) en France et à l’étranger.  

Il 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. 
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