Paris, le 16 juin 2021

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Information trimestrielle - 1er trimestre 2021
Commandes enregistrées
(en millions d’euros)

31.03.2021

31.03.2020

42,2
37,7
0,1
80,0

183,7
44,6
0,2
228,5

Env ironnement & Energie
I nnov ation & Systèmes
Autres
Groupe

Variation
2021/2020
-77,0%
-15,6%
-65,0%

Dans le secteur Environnement & Energie, au cours du 1er trimestre 2021, le Groupe n’a pas
enregistré de commande dans la Division EPC.
Au cours du 1er trimestre 2020, un ajustement de carnet de commandes lié à la part « Génie
Civil » du contrat Lostock (nord de l’Angleterre) avait été enregistré.
L’évolution des commandes enregistrées dans le secteur Innovation & Systèmes résulte
principalement d’une baisse des commandes de la Division Systèmes Industriels liée à des
reports budgétaires des clients.

Chiffres d’affaires comparés
(en millions d’euros)

31.03.2021

31.03.2020

80,9
45,0
0,1
126,0

99,0
36,9
0,1
135,9

Env ironnement & Energie
I nnov ation & Systèmes
Autres
TOTAL Groupe

Variation
2021/2020
-18,2%
22,0%
-7,3%

La baisse du chiffre d’affaires du secteur Environnement & Energie par rapport au 1 er trimestre
2020 concerne principalement la Division EPC avec un avancement des projets ralenti par la
crise sanitaire.
Le chiffre d’affaires du secteur Innovation & Systèmes est en amélioration dans les deux divisions
du secteur (Division Systèmes Industriels et Bertin).

Carnet de commandes
Cumul au 31.03.2021
(en millions d’euros)
Env ironnement & Energie
I nnov ation & Systèmes
Autres
TOTAL Groupe

Carnet au
01.01.2021

Commandes

Chiffres
d'affaires

901,1
295,2
0,0
1 196,3

42,2
37,7
0,1
80,0

80,9
45,0
0,1
126,0

Carnet au
31.03.2021
862,4
287,8
1 150,3

Le carnet de commandes du Groupe est relativement stable par rapport au début d’année,
sachant qu’il était de 1520 millions d’euros au 31 mars 2020.

1/2

Trésorerie
La trésorerie brute du Groupe s’établit à 83,5 millions d’euros au 31 mars 2021, l’endettement
net à 239,5 millions d’euros.

A propos du Groupe CNIM
Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe,
au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les
secteurs de l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L’innovation technologique est
au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d’une énergie
plus propre et plus compétitive, à la réduction de l’impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité
des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe
s’appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 706
collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2020 de 632,9 millions d’euros, dont 47,8 % réalisés à l’export.
www.cnim.com
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