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La migration est un voyage nécessaire, parfois
périlleux, entrepris pour aller chercher ailleurs ce
dont une espèce a besoin pour assurer son futur.
Les oiseaux migrateurs traversent des contrées
variées, parfois inhospitalières, dans la perspective
de trouver une terre d’abondance dont ils reviendront
renforcés. Leur histoire est celle d’une promesse de
retour régulier dans leur région d’origine, dans des
conditions meilleures.
Pour illustrer ce rapport d’activités, CMI a acquis
certains crédits photographiques auprès de
l’Association « VOL EN V » pour la Protection des
Oiseaux Migrateurs de Christian Moullec. Ce faisant,
CMI contribue à son projet de sauvegarde des oies
naines de Suède, une espèce d’oies menacée.
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La grue demoiselle survole deux fois par an
l’Himalaya à plus de 8 000 m d’altitude. Elle
niche en Mongolie et passe l’hiver en Inde.

Cap vers le futur
CMI est aujourd’hui profilé pour grandir dans un environnement économique
versatile. Les quatre Secteurs qui charpentent son activité se sont développés
au fil des années. Synergies opérationnelles et complémentarité des cycles
ont forgé entre ces quatre éléments une solidarité qui renforce la stabilité du
Groupe. De même, la bonne couverture géographique de ses implantations
lui permet d’éviter l’accumulation de turbulences économiques. Dans ce
contexte de croissance rapide, CMI a veillé à conserver une structure légère,
indispensable pour saisir les nouvelles opportunités de marchés.
Après une décennie de migrations géographiques et technologiques, CMI
met résolument le cap vers le futur : à cinq ans du bicentenaire de la création
de l’entreprise par John Cockerill, nous prendrons le temps, en 2012, de
tracer de nouvelles trajectoires pour faire de CMI un Groupe encore plus fort,
plus durable et plus résistant.
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majeur aux sidérurgistes qui les opèrent.
CMI Defence a décroché une première commande
pour le dernier-né de sa gamme d’équipements, un
simulateur à embarquer sur ses tourelles pour former
les équipages au maniement des commandes et à la
préparation tactique des interventions militaires.
Enfin, CMI Services a décroché en 2011 son premier
contrat significatif dans l’éolien offshore en se voyant
confier, pour 12 ans, la maintenance des éoliennes
du parc de Thornton Bank, en Mer du Nord.
Certes, la reprise économique reste plus mitigée
en sidérurgie, particulièrement en Europe et
aux Etats-Unis. L’impact de ce phénomène est
compensé par la dynamique d’innovation et de
diversification du Groupe. En effet, les commandes
pour de nouveaux produits ou de nouveaux services
se sont multipliées comme autant de promesses
de nouvelles filières : solutions de réduction de
l’empreinte environnementale des industries,
services d’ensemblier pour les projets techniques
internationaux d’industriels comme Michelin,
services aux centrales nucléaires… La production
d’énergie renouvelable n’est pas en reste : le
procédé CMI de torréfaction de la biomasse entre
dans sa phase d’industrialisation et CMI est sur le
point de décrocher sa première commande pour
un générateur de vapeur pour centrale électrique
thermo-solaire de forte puissance.

Un pied dans l’eau
L’année 2011 marque le début d’une
nouvelle ère : le Groupe CMI renoue avec des
performances en ligne avec celles d’avant
la crise, mais sur base d’une activité plus
diversifiée, au sein de laquelle les nouvelles
lignes de produits et services prennent une part
de plus en plus significative. Ce renouvellement
est de bon augure pour l’avenir. Pour 2012, CMI
a d’ailleurs élaboré le budget le plus ambitieux
validé par son Conseil d’Administration.

La hausse de notre chiffre d’affaires (+26% en
2011) témoigne de la reprise progressive de nos
activités, équitablement réparties entre les quatre
secteurs du Groupe. La part croissante des nouvelles
activités dans ce volume global est un bon indicateur
du dynamisme de CMI en matière d’innovation et de
diversification.

Un nouvel envol

Avancées multiples

Les indicateurs restés positifs au pire de la crise
économique repartent à la hausse en 2011.

Dans un contexte économique mondial chahuté,
chaque secteur du Groupe a connu des avancées
significatives en 2011.

Les inscriptions de commandes avoisinent 700
millions d’euros, notamment grâce à une belle
progression de CMI Industry (+35%). De leurs
côtés, CMI Energy et CMI Services réitèrent leurs
performances commerciales de 2010. Il faut
également noter que la moitié des commandes
inscrites en 2011 concerne le Brésil, l’Inde, la
Chine et le Moyen-Orient. C’est une conséquence
directe de notre volonté de nous implanter dans les
économies émergentes.
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Quant au résultat d’exploitation, doublé par rapport
à 2010, il renoue avec les meilleurs niveaux du
Groupe, lequel vient d’enchaîner dix exercices
consécutifs de résultats positifs.

CMI Energy a conforté ses positions au Moyen-Orient
en décrochant une commande de dix chaudières en
Arabie Saoudite, marché particulièrement sensible
à l’adaptation de la technologie CMI à des turbines
brûlant plusieurs types de combustibles fossiles.
CMI Industry a encore renforcé son leadership dans
les lignes de galvanisation, faisant la démonstration
que ses lignes « 100% technologie CMI » de dernière
génération procurent un avantage concurrentiel

Déjà fortement impliqué dans les solutions
d’efficacité énergétique, CMI a franchi en 2011
une étape significative dans sa contribution à la
réduction de l’empreinte environnementale des
industries : dans les derniers jours de l’année, CMI a
intégré le marché du traitement et du recyclage des
effluents liquides industriels en acquérant la société
française Proserpol et ses filiales. Leurs gammes
de solutions s’adressent à tous les industriels
confrontés à des problématiques de nettoyage et
de recyclage d’effluents liquides. Cette acquisition
ouvre de nouvelles opportunités d’extension de
l’offre de CMI vers le traitement de l’eau, en
synergie avec les solutions chimiques, thermiques et
mécaniques déjà disponibles dans son portefeuille
de technologies. L’intégration de Proserpol au sein
de CMI fait l’objet d’un plan structuré qui permettra
d’identifier et de tirer parti de toutes les synergies
technologiques, commerciales et géographiques
entre les deux organisations.

Dix années de migrations
technologiques et géographiques
En 2002, CMI devenait un groupe privé indépendant.
Dix ans plus tard, son envergure a fortement évolué :
le Groupe s’est enrichi de nouvelles technologies

en procédant à des acquisitions et en
s’appuyant sur sa dynamique d’innovation
interne. Il a étendu sa couverture
géographique vers l’Europe, les EtatsUnis et les économies émergentes. Cette
décennie de migrations technologiques et
géographiques a conduit CMI à se profiler
pour résister aux aléas d’un environnement
économique versatile. Chaque étape
parcourue a étoffé sa ramure, le rendant
plus résistant aux intempéries des marchés.
Avec un effectif de près de 4 000 personnes,
des entrées de commandes qui ont triplé en
dix ans, des résultats en croissance et une
couverture géographique internationale,
CMI constitue aujourd’hui un ensemble
cohérent, suffisamment global pour capter
les opportunités et suffisamment léger et
flexible pour adapter son offre à l’évolution
des besoins.

Cap vers le futur
Alors que le Groupe CMI se prépare à
fêter son 200 e anniversaire, il se tourne
résolument vers l’avenir. Le développement
des capacités en Inde, décidé en 2010, suit
son cours : l’extension des ateliers de Taloja
sera inaugurée avant l’été 2012. De plus,
CMI a lancé en 2011 le projet d’extension
de son quartier général à Seraing (Belgique),
là même où John Cockerill, pionnier de
la révolution industrielle, démarra les
activités. Cette opération conforte l’ancrage
de CMI dans son berceau historique tout
en le dotant de l’infrastucture nécessaire
pour gouverner un groupe d’envergure
internationale.

La perspective du bicentenaire constitue en
effet une excellente opportunité de dessiner
la trajectoire future du Groupe et de définir
la manière dont nous voulons contribuer
durablement au progrès industriel.

Bernard Serin
Président
Administrateur Délégué

Enfin, les équipes de CMI consacreront
une partie de l’année 2012 à redéfinir
la stratégie et les ambitions du Groupe.
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Trajectoire 2011
Janvier

Mai

Octobre

Au Brésil, CMI Services décroche un contrat global de
maintenance pour l’usine de Vallourec & Mannesmann à
Paraopeba (Etat du Minas Gerais).

CMI Energy atteint le cap du million d’heures de travail
consécutives sans accident sur ses chantiers de
montage de chaudières de centrales gaz-vapeur.

Février

Juin

En France, CMI Services renforce son dispositif
lorrain avec l’acquisition de la société française UDC
Meuse SARL, rebaptisée CMI Services Meuse. Cette
acquisition soutient notamment la croissance des
activités de services aux centrales nucléaires.

CMI Energy concrétise une commande de trois
chaudières de récupération de chaleur verticales en
Arabie Saoudite. CMI Rolling Mills décroche pour sa
part une commande de conception de laminoir réversible
pour l’usine pilote de ThyssenKrupp Stahl en Allemagne.

CMI Defence signe le premier contrat pour le dernier-né
de sa gamme : un simulateur adapté à ses tourelles,
embarquable et destiné à la formation des troupes.

Mars
Double diversification pour CMI Industry : dans l’inox
avec une commande de transformation d’une ligne de
décapage pour Aperam en France, en collaboration
avec CMI Services. Et dans les produits longs, avec
une commande de four à rouleaux pour le traitement de
tubes destiné à Metal-Matic, aux Etats-Unis. Pour sa part,
le Groupe met en place un Comité de Développement.
Avril
Le premier four de recuit continu nouvelle génération
de CMI Thermline entre en opération chez ThyssenKrupp
Steel aux Etats-Unis, pour une ligne de traitement d’acier
plat carbone destiné à l’industrie automobile. En Inde,
afin de répondre à la croissance de ce marché, CMI FPE
démarre les travaux d’extension de ses capacités.
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Juillet
CMI Services prépare les Jeux Olympiques de Londres
en mettant en location six locomotives de manœuvre
CMI à disposition d’Eurotunnel. De son côté, la cellule
d’Audit Interne récemment mise en place dépose ses
premières conclusions.
Août
CMI Services cède sa filiale allemande de
maintenance à un opérateur local. Par ailleurs, la
première commande de chaudières horizontales CMI en
Chine est décrochée par Wuxi, le licencié de CMI Energy.
Septembre
CMI Services décroche un contrat de 12 ans pour la
maintenance des éoliennes du parc de Thornton
Bank en Mer du Nord et CMI Energy crée CMI Solar, une
unité d’exploitation dédiée à la commercialisation de ses
récepteurs pour centrales thermo-solaires.

Novembre
CMI Greenline signe un contrat pour une solution
d’efficacité énergétique pour Tata Steel au RoyaumeUni. Ce système de récupération de la chaleur issue
des fumées d’un four sera conçu et installé par CMI,
qui participe ainsi à la réduction de l’empreinte
environnementale des industries.
Décembre
CMI étend encore son portefeuille technologique et met
un pied dans le marché du traitement des effluents
industriels avec l’acquisition du groupe français
Proserpol.

Performances 2007 - 2011
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▶ Les inscriptions
de commandes de 2011 avoisinent les
BG
700 millions d’euros. Ce montant traduit une relance
IFRS
progressive de nos marchés traditionnels, dont le déclin
d’après-crise avait été compensé en 2009 et 2010 par des
prises de commandes très significatives dans la défense.
Les inscriptions de commandes de 2011 sont réparties
de manière assez équilibrée entre les quatre secteurs du
Groupe. Sur le plan géographique, les pays BIC et le MoyenOrient concentrent 50% de ces entrées de commandes.
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▶ Après avoir
encaissé en 2010 le plein effet de la crise de
BG
2008 (décalage temporel propre aux activités d’ingénierie),
IFRS
le chiffre d’affaires de CMI repart à la hausse en 2011 avec
une progression de 26,5%. L’activité est équitablement
répartie entre les quatre secteurs du Groupe et devrait
continuer à croître en 2012.
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▶ Le résultat
d’exploitation de 2011, doublé par rapport
BG
à 2010,
franchit le seuil des 20 millions d’euros. Le
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Groupe renoue ainsi avec le niveau des performances
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▶ AprèsBG12 mois particulièrement tendus en matière de
trésorerie,
IFRS CMI termine l’année avec une situation nette de
trésorerie de 52,4 millions d’euros. Grâce à une vigilance
rapprochée en matière de gestion des liquidités, le Groupe
garde donc une situation de trésorerie stable depuis trois
ans, malgré un environnement économique versatile.
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▶ Les fonds
BG propres du Groupe ont diminué de 41,5% en 2011,
revenant
à un niveau proche de celui de 2007. Cette diminution
IFRS
provient de la combinaison de plusieurs éléments : la scission
partielle d’actifs de CMI SA opérée en 2011 pour isoler son
patrimoine immobilier, la distribution de dividendes et l’impact
des effets de change négatifs.
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Orientations managériales

10

Une formation de bernaches nonettes survole le
désert des Emirats Arabes Unis.

Plan de vol
Les migrations représentent des voyages nécessaires, que ce soit pour
fuir une mauvaise saison, trouver des ressources ou pérenniser l’espèce.
Ces aller-retour entre différentes régions du monde supposent une bonne
préparation, des itinéraires adaptés aux aptitudes des individus et une bonne
dose de coordination.
Chez CMI, chacune des migrations entreprises au cours de la dernière
décennie a forgé le Groupe : organisées d’abord pour assurer sa subsistance
à court terme, elles l’ont enrichi de nouvelles expériences qui renforcent sa
ramure et développent son envergure.
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▶ Réunis chaque année en septembre, les cadres dirigeants définissent les actions à déployer pour atteindre les objectifs du Groupe.

CMI a démontré sa capacité à s’adapter aux aléas
d’une économie mondiale capricieuse. Toujours
guidées par les mêmes mots d’ordre de diversification
et de renforcement des leaderships, les équipes ont
saisi de nouvelles opportunités de se déployer sur
des marchés non encore explorés. Le Groupe a ainsi
enregistré en 2011 des avancées significatives,
qu’elles soient commerciales, technologiques ou
opérationnelles.

ouvert un nouveau bureau de gestion et développé un
réseau solide de sous-traitance.

développement a franchi des étapes significatives en
2011.

En Europe, CMI a cédé ses activités de services en
Allemagne qui connaissaient des problèmes de rentabilité
récurrents. Par contre, en France, le Groupe a développé
ses positions avec la création de l’entité CMI Defence
SARL, la reprise de UDC Meuse devenu CMI Services
Meuse, l’ouverture d’agences en Picardie et en Meuse et
la reprise de Proserpol, implanté en régions parisienne et
Rhône-Alpes.

Parallèlement, CMI conduit ses propres développements,
seul ou en partenariat. Ainsi CMI Defence a mis au point
et commercialisé en 2011 un simulateur à embarquer
sur ses tourelles. Ce développement a notamment été
rendu possible par l’architecture modulaire conçue
antérieurement pour le système d’armes CT-CV™.

Une couverture de plus en plus
internationale

Aux Etats-Unis enfin, CMI Energy a lancé en 2011 une
démarche commerciale volontariste qui porte déjà ses
fruits.

En dix ans, CMI est sorti de son périmètre historique belgofrançais pour s’implanter durablement dans les principales
zones économiques du globe. Pour y arriver, CMI a mis en
place un réseau international d’entités commerciales et
opérationnelles. Il a également développé sa capacité à
adapter son offre de produits/services aux spécificités de
chaque marché. La répartition géographique des entrées
de commandes de 2011 témoigne de ce rayonnement
international : la moitié des commandes inscrites en 2011
concernent les pays BIC (Brésil, Inde, Chine) et le MoyenOrient.

Leaderships technologiques et
innovations
Anticipant les tendances, CMI concentre sa capacité
innovatrice sur l’amélioration et la combinaison des
technologies récemment acquises, de manière à faire
naître de nouvelles applications qui, chacune, s’adressent
à une nouvelle niche de marché. C’est ainsi que CMI
Industry a développé une ligne de galvanisation « 100%
technologie CMI ». Le niveau de performances de la
première de ces lignes, mise en route fin 2010, procure
un réel avantage concurrentiel à l’exploitant. Ce même
raisonnement guide la mise au point progressive d’une
nouvelle technologie de laminage en continu, dont le

En matière d’évolution du périmètre en 2011, CMI Services
a continué à développer sa présence locale au Brésil en
ouvrant de nouvelles agences. En Chine, CMI Energy a

Plusieurs développements du portefeuille du Groupe sont
arrivés à maturité en 2011 et sont entrés dans une phase
de commercialisation. C’est le cas des récepteurs pour
centrales électriques thermo-solaires, du procédé de
torréfaction du bois mis au point à partir de la technologie
Nesa Solutions® ou d’applications de maintenance
intelligente issues du programme MINT.
Ce dynamisme en matière de développement et
d’innovation soutient la pérennité de CMI : il a donné lieu
à une croissance spectaculaire de l’offre du Groupe, qui
compte aujourd’hui cinq fois plus d’équipements qu’en
2002.

Energie renouvelable : toujours le vent
en poupe
Depuis plusieurs années, CMI met son expérience
d’équipementier spécialisé en énergie au service de la
production d’électricité à partir de l’énergie du soleil, du

Répartition géographique des inscriptions de commandes (en %)
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▶ La moitié des commandes inscrites en 2011 concernent les pays BIC (Brésil, Inde, Chine) et le Moyen-Orient.
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vent, de l’eau ou de la biomasse. Ses premiers
développements dans ce domaine ont été
reconnus à partir de 2008 pour la maintenance
d’éoliennes, à partir de 2009 pour la mise au
point d’une chaudière pour centrale électrique
à tour thermo-solaire et à partir de 2010 pour
l’utilisation de la technologie Nesa Solutions®
dans la filière biomasse. L’année 2011 marque
un certain nombre de concrétisations dans ce
domaine. Dans l’éolien offshore, CMI Services a
décroché en 2011 sa plus grosse référence avec
un contrat de 12 ans pour la maintenance de 54
éoliennes en Mer du Nord, au large de la côte
belge. CMI est également impliqué dans le projet
Eléanore, qui vise à mettre en place le réseau
sous-marin nécessaire à acheminer le courant
produit en Mer du Nord, aux côtés de prestigieux
partenaires.
En matière d’énergie solaire, CMI a créé en 2011
une nouvelle entité en charge de commercialiser ses
solutions pour les centrales solaires à concentration.
A court terme, CMI Solar devrait récolter les fruits

des développements communs menés avec
l’ensemblier espagnol Abengoa et, par ailleurs,
se positionner sur le marché des générateurs de
vapeur à huile thermique et à sel fondu.

Réduire l’empreinte
environnementale des
industries
Déjà fortement impliqué dans les solutions
d’efficacité énergétique, CMI a franchi en 2011
une étape significative dans sa contribution à la
réduction de l’empreinte environnementale des
industries : dans les derniers jours de l’année,
CMI a intégré le marché du traitement de l’eau
en acquérant la société française Proserpol
et ses filiales. Leurs gammes de solutions
s’adressent à tous les industriels confrontés à
des problématiques de nettoyage et de recyclage
d’effluents liquides. Cette opération ouvre de
nouvelles opportunités d’extension de l’offre

de CMI vers le traitement de l’eau, en synergie
avec les solutions chimiques, thermiques
et mécaniques déjà disponibles dans son
portefeuille de technologies. Progressivement,
la nouvelle offre de CMI dans l’économie verte
prend une importance croissante dans le carnet
de commandes du Groupe, et l’acquisition de
Proserpol va encore renforcer cette tendance.

Vers les services aux projets
Elargissant son positionnement initial
d’équipementier, CMI devient de plus en plus un
fournisseur de services aux projets techniques.
Fort de son expérience des procédés industriels
et de la gestion de projets, CMI est capable
de jouer le rôle d’ensemblier aussi bien que
de fournir des conseils de haut vol en matière
de gestion des installations et d’amélioration
des rendements. Ainsi, CMI Industry fournit aux
sidérurgistes de l’assistance au paramétrage de
chaque équipement de la chaîne sidérurgique

▶ CMI rassemble annuellement sa communauté de techniciens pour confronter les expertises technologiques, partager les développements en cours et stimuler l’innovation.
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Les talents à l’avant plan

opérationnelle adéquate par rapport à l’évolution de
l’activité. D’autre part, l’évolution du portefeuille du Groupe
nécessite sans cesse de faire appel à de nouveaux
spécialistes, tels les thermodynamiciens, les électroniciens
ou les techniciens spécialisés dans le service aux centrales
nucléaires ou à l’éolien. Enfin, dans un souci de pérennité
de l’activité, CMI a veillé à recruter des profils plus
expérimentés, susceptibles de se placer rapidement dans
les organigrammes de succession pour des positions
techniques ou managériales critiques pour l’avenir du
Groupe.

En 2011, CMI a recruté 394 nouveaux talents (hors
effectifs des sociétés acquises). Cette augmentation très
significative répond à plusieurs besoins : d’une part, le
recrutement de jeunes diplômés permet d’assurer la
relève et de disposer en permanence de la ressource

Si l’on ajoute aux contrats CMI les contrats spécifiques
liés à des missions ou au contexte particulier de certains
pays, l’histoire du Groupe est désormais associée à près
de 4 000 personnes. Les initiatives ne manquent pas pour
rassembler les conditions optimales à l’expression de leurs

pour assurer le niveau de qualité du produit fini. Il fait de
même avec les autres industriels, toutes technologies
confondues, pour améliorer leur rendement énergétique
ou la valorisation de leurs sous-produits. Enfin, le service
d’ensemblier démarré avec Michelin en 2010 pour la
réalisation et le montage d’installations génère désormais
une activité récurrente, à laquelle une quinzaine de
personnes sont affectées en permanence.

Evolution de la répartition géographique des effectifs (au 31 décembre)
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▶ L’effectif du Groupe atteint un niveau record en 2011. Il faut traditionnellement ajouter à l’effectif sous contrat CMI 10% de contrats liés à une
mission ainsi que nos contractants indiens (~400 personnes). A ce jour, le Groupe fait vivre environ 4 000 familles.

▶ Qu’elles soient virtuelles ou réelles, CMI investit dans de nouvelles infrastructures pour soutenir sa croissance technologique et géographique.
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talents. Ainsi, la gestion de projets, activité cœur du Groupe,
a fait l’objet en 2011 d’une attention toute particulière : un
nouvel outil de suivi des projets a été mis au point et
déployé à travers des formations et une information ad
hoc. Par ailleurs, le processus d’approvisionnement a fait
l’objet d’un chantier transversal en vue de standardiser et
professionnaliser encore les pratiques au sein du Groupe.
Là aussi, les conclusions ont été intégrées dans une
formation sur mesure à destination des acheteurs et des
gestionnaires de projets.
La configuration du Groupe nécessite également d’enrichir
en permanence les outils de travail collaboratif et de travail
à distance. Ceci passe par une fiabilité maximale du
réseau informatique, à toute heure. Ce dernier a ainsi fait
l’objet en 2011 d’investissements en vue d’en augmenter
encore l’efficacité et de prévenir toute défaillance.

La sécurité toujours

Des infrastructures pour le futur

FPE a également acquis un terrain à Kopoli
(Maharashtra, Inde).

« Zéro accident » reste bien sûr l’objectif
ultime du Groupe, qui ne ménage pas
sa créativité et sa persévérance dans le
domaine de la prévention des accidents de
travail. Aujourd’hui, après dix années de
progrès significatifs, les performances du
Groupe en matière de sécurité se stabilisent.
Ce niveau de performance est le fruit
d’efforts répétés pour sensibiliser chacun
à l’importance des gestes quotidiens de
prévention et du respect des procédures.
Depuis 2011, toutes les entités de CMI
Services disposent d’une certification de
leur système de management de la sécurité.

Le Groupe CMI n’en finit pas de grandir,
de s’étendre, de se diversifier. Encore fautil qu’il dispose d’infrastructures aptes à
soutenir cette croissance.

Enfin, à Seraing (Belgique), là même où
John Cockerill, pionnier de la révolution
industrielle, démarra les activités, CMI a
décidé d’étendre son quartier général. Cette
opération conforte l’ancrage de CMI dans
son berceau historique tout en le dotant de
l’infrastucture nécessaire pour gouverner
un groupe d’envergure internationale.

Fin 2010, CMI regroupait ses activités de
défense en région liégeoise (Belgique),
dans de nouvelles installations capables
de faire face à la montée en puissance
de l’activité. En 2011, CMI a lancé un
vaste chantier d’optimalisation de son
outil de production en Inde, qui comporte
notamment une extension des ateliers de
Taloja qui sera inaugurée avant l’été 2012.
Anticipant la croissance de ce marché, CMI

Evolution des performances sécurité
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▶ Les performances sécurité du Groupe sont stabilisées, après dix années de progrès significatifs.
C’est le résultat d’une politique assidue de sensibilisation associée à un suivi rapproché des
performances.

▶ Depuis dix ans, CMI multiplie les initiatives pour sensibiliser chacun à l’importance de la vigilance quotidienne et du respect des procédures en matière de sécurité.
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▶ Que ce soit en réduisant sa propre empreinte environnementale ou en contribuant à produire des énergies vertes, CMI s’engage pour le climat.

CMI veut générer un progrès industriel durable qui profite à la fois à ses clients, à son personnel, à ses actionnaires,
aux collectivités dans lesquelles il est implanté et à la planète. Cette volonté s’inscrit en toile de fond de toutes les
décisions du Groupe sur base de huit fondements qui traduisent son engagement.
1. Défendre des emplois de qualité
La défense d’emplois de qualité passe par une
obsession constante de la sécurité au travail, par le
respect strict des législations en vigueur, par la volonté
de développer un environnement de travail stimulant,
par une attention permanente au développement des
talents ou encore, par un dispositif de concertation et de
mobilisation autour des performances.

2. Renforcer l’éthique et la bonne
gouvernance
Codes de conduite à destination du personnel, charte
éthique à l’usage des financiers, cellule d’Audit Interne :
CMI se dote régulièrement de nouveaux outils pour
renforcer l’éthique et la bonne gouvernance.

3. Encourager la production d’énergie verte
CMI considère l’amélioration de l’empreinte écologique
comme un critère majeur d’évaluation de ses innovations
technologiques. En particulier, depuis quelques années,
le Groupe met son expertise au service de la production
d’électricité issue d’énergies renouvelables comme le
soleil, l’eau, le bois ou le vent.
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4. Réduire l’empreinte environnementale
des industries

6. Promouvoir des comportements
responsables

La vocation même de CMI porte sur l’efficacité des
équipements dont on lui confie la conception, la
modernisation ou la maintenance. Ceci suppose de
réduire les consommations énergétiques, limiter et
recycler les émissions polluantes, récupérer les calories
perdues, valoriser les déchets : CMI minimise par
tous les moyens l’empreinte environnementale des
industries clientes.

CMI entend encourager ses partenaires et collaborateurs
à adopter des comportements individuels et collectifs
responsables : sensibilisation du personnel, actions de
communication interne, pratiques de l’exemple…

5. Réduire notre propre empreinte
environnementale
Certification ISO 14001, audits de Développement
Durable, bilans carbone des sites et des produits, tri
sélectif des déchets, sélection des fournitures et des
fournisseurs, politique de mobilité… contribuent à
réduire la propre empreinte environnementale du
Groupe.

7. S’engager dans le développement local
Pour contribuer à la prospérité des régions dans
lesquelles il est implanté, le Groupe CMI collabore
avec les associations professionnelles et les instances
académiques, politiques, culturelles et sportives. Ses
représentants veillent à être présents dans les instances
locales et à apporter une contribution spécifique aux
initiatives chaque fois qu’ils le peuvent.

8. Garantir la viabilité du Groupe
La viabilité du Groupe est soutenue par un processus
de progrès continu basé sur les principaux leviers de
performances que sont la sécurité, l’environnement,
la gestion des risques, l’efficacité opérationnelle et
commerciale , la gestion des hommes et de l’innovation.
Les objectifs de progrès sont revus périodiquement
et déclinés en plans d’actions à tous les niveaux du
Groupe.

Trajectoire 2011
�

Le coût réel des déchets de CMI SA a
été divisé par 3,6 en un an. A la clé, une
meilleure valorisation des sous-produits
grâce à un meilleur tri des déchets, rendu
possible par une organisation plus efficace
de la collecte et du stockage.

�

CMI a intégré une première voiture
électrique dans sa flotte de véhicules,
dans le cadre de l’exécution d’un contrat
de CMI Traction sur le port d’Anvers
(Belgique). Cette expérience pilote donne
au Groupe l’occasion de se familiariser
avec les spécificités de ces nouveaux
véhicules, et d’organiser leur utilisation à
plus large échelle.

�

Victime d’un déversement clandestin de
produits chargés en hydrocarbures sur
son site de Seraing (Belgique), CMI a eu
l’occasion de tester son dispositif « accident
environnemental ». La pertinence et la
rapidité de ses interventions ont été saluées
par la Police locale de l’Environnement. Elles
ont permis d’éviter une pollution des eaux de la
Meuse, le fleuve tout proche.

�

En Belgique, CMI a entamé la révision de
sa politique de mobilité avec le lancement

�

La nouvelle cellule d’Audit Interne est
opérationnelle depuis 2011. A travers un

d’une campagne de sensibilisation des
conducteurs à l’éco-conduite, à travers
le slogan « Je roule vert ». Le choix des
modèles de la flotte est également revu
progressivement pour alléger l’empreinte
CO² liée aux transports.

programme qui sera revu annuellement,
cette cellule couvre l’ensemble des activités
du Groupe. Ses travaux améliorent la
gouvernance en éclairant les décisions du
Comité d’Audit.
�

Avec la tenue de 120 comités
d’engagement et la revue systématique du
carnet d’offres en Comité Exécutif, CMI a
encore renforcé en 2011 sa pro-activité en
matière d’identification et de gestion des
risques et opportunités. Ceci a par ailleurs
conduit à une extension des solutions
d’assurance en ligne avec l’évolution de
l’offre de produits et services.

�

En 2011, neuf entités belges et françaises
du Groupe ont obtenu ou reconduit
la certification de leur système de
management environnemental, selon
la norme ISO 14001. La préservation de
l’environnement a d’ailleurs été érigée en
priorité transverse du Groupe, aux côtés de
la sécurité.

�

CMI Energy a atteint le cap du million
d’heures de travail sans accident sur
ses chantiers de montage de chaudières.
Ce résultat est le fruit d’une politique de
prévention volontariste qui lie tous les
acteurs impliqués sur un chantier.

�

En 2011, CMI Greenline est la première
société française reconnue par le
programme européen « ChangeBest »
comme fournisseur de service complet en
matière d’efficacité énergétique.

�

Toujours soucieux de professionnaliser
la gestion de l’innovation, CMI a
mis en place en 2011 un Comité de
Développement qui améliore la visibilité et
le partage d’informations sur les activités de
développement du Groupe. La mise en place
de ce comité va de pair avec la désignation
d’un Responsable Technologique (CTO) au
sein de chaque secteur, pour coordonner le
portefeuille d’innovations.

�

En 2011, le Groupe a encore
professionnalisé l’encadrement de ses
développements, à travers un support
spécialisé en recherche de financement, en
protection de la propriété intellectuelle ou en
outils et méthodes de développement et de
modélisation.

▶ La politique d’innovation menée par CMI dynamise la
régénération de son portefeuille technologique, facteur
indispensable de croissance durable.
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Perspectives
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Les oiseaux recourant aux ascendances
thermiques pour planer volent généralement à
une altitude comprise entre 2 000 et 6 000 m.
Du sommet de l’ascendance, ils entament une
trajectoire descendante dans la direction souhaitée,
jusqu’à trouver une nouvelle ascendance.

CMI migrateur
Le 4 avril 2002, CMI changeait d’actionnariat pour devenir un groupe
privé indépendant. Depuis lors, le Groupe n’a cessé de grandir en
saisissant chaque opportunité d’intégrer de nouveaux marchés. Il a
acquis des sociétés, développé des technologies innovantes, mis au point
de nouvelles applications et il s’est implanté dans de nouvelles zones
géographiques. Aujourd’hui, après dix années de migrations technologiques
et géographiques, le Groupe CMI vit un moment charnière : fort de près de
deux siècles d’expérience industrielle, il envisage l’avenir et entend poser
les jalons de sa future trajectoire pour contribuer durablement au progrès
industriel, sur les traces de John Cockerill.
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1817 à 2002
Installé par John Cockerill dès 1817 dans l’ancien château
des Princes Evêques de Liège, le Groupe CMI perpétue
la tradition de ce génie industriel qui, tout au long de sa
vie, donna à la Wallonie (Belgique) un formidable essor
économique. Toujours en contact avec l’étranger et animé
par des centres d’intérêt diversifiés, John Cockerill était
un grand explorateur industriel. Son souvenir continue à
insuffler à ses successeurs la volonté d’entreprendre et le
goût du dépassement de soi.

1950-1980

1817

La Division Construction Mécanique de Cockerill devient
une société filiale du sidérurgiste Cockerill Sambre et
prend le nom de Cockerill Mechanical Industries (CMI).

Le Britannique John Cockerill commence son activité
industrielle dans l’entreprise familiale installée en région
liégeoise (Belgique) où elle produit des métiers à tisser.
Très vite, il s’intéresse aux machines à vapeur et construit
la première locomotive à vapeur qui roulera sur le continent
européen.
1823-1910
Les établissements Cockerill diversifient leurs activités,
investissant dans un haut-fourneau, développant leur
premier canon et misant sur le moteur Diesel, notamment
pour équiper leurs locomotives.

2002
Bernard Serin et Pierre Meyers
prennent la direction du
Groupe CMI. Ils se chargent
alors de l’héritage de John
Cockerill et font de CMI un
groupe autonome, centré sur
la fiabilité et la performance
des équipements.
� CMI devient un groupe privé
indépendant
� CMI étend son dispositif de
maintenance en Lorraine,
France
(CMI Mecarep,
CMI Maintenance Est)
� CMI s’implante en Chine
(CMI Beijing Engineering)
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De fusion en fusion, le centre de gravité de l’entreprise
se déplace de la construction mécanique à la sidérurgie.
Cependant, l’activité d’équipementier continue à se
développer en marge de ce nouveau cœur de métier et ce,
grâce à une méthode toujours aussi efficace aujourd’hui : veille
technologique, prise de licences et amélioration des procédés.
1982

1995
CMI, toujours à l’écoute des aspirations de ses marchés,
se positionne pour réaliser également des prestations
de maintenance et services, en tant que spécialiste des
équipements industriels.
2002
Usinor, actionnaire de l’entreprise sidérurgique wallonne
Cockerill Sambre, revend CMI à un actionnariat privé
indépendant, toujours propriétaire du Groupe à ce jour.

2003

2004

Entreprenant, CMI amorce
une période de croissance
rapide. Le Groupe démarre son
déploiement technologique et
géographique.

CMI se met en marche sur la
voie du succès, à l’image d’une
cordée : celle qui le relie à ses
clients pour les conduire au
sommet.

� CMI s’implante au Brésil
(CMI Serviços Brasil)

� CMI devient Cockerill
Maintenance & Ingénierie

� CMI étend son dispositif de
maintenance au Sud de la
France (CMI Pastor, CMI
Tech5i)

� CMI s’installe aux
Etats-Unis (CMI EPTI)
� CMI acquiert la technologie
des chaudières de
récupération horizontales
� CMI présente son système
d’armes 105 mm

2005
CMI poursuit sa croissance.
Ses virtuoses, de plus en plus
nombreux, apprennent à jouer
ensemble la même partition, tel
un orchestre appelé à se produire
sur la scène international.
� CMI entre dans la chimie
industrielle (CMI UVK)
� CMI se développe dans la
thermie industrielle (CMI
EFCO, CMI Thermline, CMI
Nesa)
� CMI s’installe en Russie
(CMI Stalproekt)

2006
CMI s’inscrit dans un courant
ascendant, celui d’un groupe
audacieux qui entraîne
dans son sillage des clients
nombreux, des partenaires
attentifs et des collaborateurs
enthousiastes.
� CMI se hisse à la 2e place
mondiale des fournisseurs
de HRSG
� En France, CMI renforce
son dispositif de
maintenance en Lorraine
(CMI Neisius) et dans le
Nord Pas de Calais
(CMI MCF)

▶ Depuis dix ans, CMI s’internationalise, tout en renforçant son ancrage belge.

� CMI franchit le cap des
€500 Mios de chiffre
d’affaires
� CMI adapte l’organisation
de ses fonctions supports à
l’envergure du Groupe

2009

2010

CMI poursuit son expansion.
Plus que jamais, la diversité des
disciplines, des expériences
et des cultures confère aux
entités qui composent CMI
l’étoffe d’un groupe.

CMI résiste, contre vents et
marées, à la crise économique
mondiale et profite de sa
diversification pour atténuer
l’impact des perturbations de
marchés.

Les équipes de CMI bravent les
remous d’un environnement
économique chahuté et
relèvent le défi de regarnir le
carnet des commandes malgré
la durée de la crise.

� CMI s’installe en Inde
(CMI FPE) et acquiert la
technologie des laminoirs

� Création de CMI Services

� CMI entre dans les
solutions d’efficacité
énergétique aux industries

� Record historique
d’inscriptions de
commandes
(€ 933 Mios) et de résultat
d’exploitation
(€ 25 Mios)

� CMI développe une
chaudière pour centrales
thermo-solaires
� CMI se développe dans
le service aux centrales
nucléaires

� CMI dote sa tourelle
105 mm d’un nouveau
type de munition avec le
développement du missile
Falarick

2011
Après dix années de
migrations technologiques
et géographiques, le Groupe
a renforcé sa ramure et met
résolument le cap vers le futur.
� CMI développe et
commercialise un
simulateur pour la formation
des troupes à l’utilisation
des équipements militaires
� CMI entre dans le
traitement des effluents
industriels (CMI Proserpol)

� CMI investit dans le service
à l’éolien

Energy
Defence
Industry
Services

Cockerill Maintenance & Ingénierie

Porté par la bonne tenue des
marchés, CMI a le vent en
poupe. Toutes voiles dehors,
le Groupe fait cap sur de
nouveaux horizons.

2008

CMI conçoit, intègre, modernise et entretient des équipements pour l’énergie, la défense, la sidérurgie et l’industrie en général. Son objectif est d’améliorer, tout au long de leur cycle de vie, les
performances économiques et techniques des outils de ses clients. Transversalement, CMI inscrit
ses interventions dans une démarche globale de réduction de l’empreinte environnementale des
procédés industriels.

Cockerill Maintenance & Ingénierie

Cap vers
le futur

Les atouts que CMI met à la disposition de ses clients sont nombreux : une combinaison unique
d’expertises en ingénierie, en maintenance et en gestion de projets techniques internationaux, un
vaste rayonnement géographique et technologique, et une capacité d’innovation centrée sur les
besoins concrets de ses clients.
CMI compte près de 4 000 collaborateurs expérimentés au Brésil, en Chine, aux Etats-Unis, en
Europe, en Inde et en Russie. Groupe privé indépendant depuis 2002, CMI a fortement misé sur la
diversification de son portefeuille. Il constitue aujourd’hui un ensemble cohérent, capable d’adapter
son offre à l’évolution des besoins et des marchés. Après une décennie de croissance, CMI regarde
l’avenir avec confiance. A court terme, ses commandes en carnet lui annoncent une année 2012
prometteuse. A moyen terme, son positionnement, son dynamisme et sa capacité à anticiper les
tendances constituent autant de gages de progrès industriel durable.

CMI, pour des équipements toujours plus fiables,
plus performants et plus respectueux de l’environnement.
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Une envolée spectaculaire
Un chiffre d’affaires multiplié par

2

En 2002, le chiffre d’affaires de CMI s’élevait à 350 millions d’euros. Après avoir culminé à 825 millions d’euros en 2008, puis
décliné légèrement pour cause de crise économique, il s’élève aujourd’hui à 711 millions d’euros, soit plus du double de 2002.
Ce volume d’affaires donne au Groupe l’assise nécessaire pour développer des synergies et gagner en efficacité.

3 fois plus de commandes

En dix ans, les inscriptions de commandes de CMI sont passées de 200 millions d’euros à 700 millions d’euros. Le record historique se
situe en 2008, juste avant la crise économique, avec 933 millions d’euros. La tendance est à la croissance et on peut raisonnablement
considérer que le milliard d’euros est une cible atteignable dans les prochaines années. Dans ce contexte de croissance rapide, CMI a
veillé à conserver une structure légère, indispensable pour saisir les nouvelles opportunités de marchés.

Implanté dans

9 pays

En 2002, CMI était présent en Belgique et en France. Depuis, le Groupe s’est implanté en Allemagne, au Brésil, en Chine, aux
Etats-Unis, en Inde, au Luxembourg et en Russie, conformément à sa stratégie d’expansion et de présence dans les économies
émergentes. Les équipes de CMI vivent aujourd’hui au rythme de quatre fuseaux horaires différents et comptent 8 langues
parlées. La diversité des origines et des cultures alimente la dynamique d’innovation et l’ouverture d’esprit du Groupe.

150 % de croissance du
portefeuille de produits

En 2002, l’offre de CMI était composée de quatre lignes de produits. Pour renforcer son leadership dans chacune de
ces technologies, le Groupe a procédé à plus de vingt acquisitions en dix ans. Le portefeuille d’ingénierie de CMI compte
aujourd’hui dix lignes principales de produits, soit une augmentation de 150%. A l’intérieur de chacune de ces lignes, le nombre
d’applications a été multiplié par cinq. A noter que du côté des services, l’évolution de l’offre suit la même tendance.

229 % de croissance

du résultat d’exploitation

En 2002, le résultat d’exploitation de CMI s’élèvait à 6,1 millions d’euros. Dix ans plus tard, il atteint 20,1 millions d’euros (soit
une croissance de 229%). Après deux décennies de pertes, le Groupe CMI vient ainsi de réaliser dix années consécutives
de résultats positifs. Le résultat d’exploitation cumulé de ces dix exercices s’élève à 124,5 millions d’euros. CMI a largement
démontré sa capacité à résister aux aléas d’un environnement économique versatile.

4 000 familles

En 2002, l’effectif de CMI était de 1 500 personnes. Aujourd’hui, en additionnant les différentes formes de contrats (contrats CMI,
missions temporaires et contractants en Inde), le Groupe fait vivre 4 000 familles dans le monde. Cette croissance de l’effectif
est surtout liée aux acquisitions du Groupe et s’est faite principalement en France, aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil. En
Belgique, périmètre historique du Groupe, l’effectif a augmenté de 18% en dix ans, grâce à quelque 850 embauches réalisées.
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▶ En investissant dans l’extension de son quartier général à Seraing (Belgique), CMI se dote de l’infrastructure moderne d’un groupe international.

2012 - 2022 : cap vers le futur
Fort de presque deux siècles d’existence,
CMI a démontré sa persévérance et sa
robustesse. Dix ans d’actionnariat indépendant
lui ont donné une envergure internationale.
CMI constitue aujourd’hui un ensemble
cohérent, suffisamment global pour capter
les opportunités et suffisamment léger et
flexible pour adapter son offre à l’évolution
des besoins. Il se prépare aujourd’hui à fêter
200 ans d’existence, à travers trois chantiers
complémentaires.
Le premier concerne l’adaptation des
infrastructures à la nouvelle configuration du
Groupe. CMI Defence avait déjà emménagé
en 2010 dans de nouveaux bâtiments mieux
agencés et aptes à accueillir la croissance de
cette activité. En Inde, en 2011, CMI est en
passe de doubler la capacité de CMI FPE en
construisant deux halles supplémentaires sur
son site de Taloja. Le Groupe y a également fait
l’acquisition d’un terrain à Kopoli (Maharashtra),
pour bâtir un site de production supplémentaire
dans le futur. Quant au quartier général du
Groupe, il s’étend également avec la construction
d’un nouveau bâtiment appelé l’Orangerie qui

sera fonctionnel fin 2013. Le nouveau complexe,
composé du château CMI et de l’Orangerie, sera
doté d’une infrastructure moderne à la hauteur
des standards de groupes internationaux.
Le deuxième chantier s’articule autour des
ressources humaines. Il est nécessaire, pour la
stabilité du Groupe et son ancrage dans l’avenir,
de renforcer les compétences et de garantir
une présence sur la scène internationale. CMI
continue à embaucher de jeunes diplômés
pour assurer la relève, ainsi que des profils
plus expérimentés susceptibles d’occuper
des positions techniques ou managériales
critiques pour l’avenir du Groupe. L’enjeu
consiste d’abord à compléter les plans de
succession pour assurer la continuité de
l’activité et le transfert des connaissances.
Il faut également enrichir constamment
la panoplie d’expertises pour répondre
aux nouveaux défis technologiques qui se
présentent. Il s’agit réellement d’anticiper les
besoins pour équiper les générations futures.

prochaines années, avec un jalon important
en 2017, date à laquelle le Groupe fêtera
son 200e anniversaire. Les équipes de CMI
consacreront donc une partie de l’année 2012
à redéfinir la stratégie et les ambitions futures
du Groupe pour contribuer durablement au
progrès industriel pendant encore au moins
un siècle.

Enfin, le dernier chantier consiste à définir
la trajectoire du Groupe pour les dix
▶ Infrastructures, équipes, stratégie : le CMI d’aujourd’hui prépare activement son avenir.
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Activités opérationnelles
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Un groupe de grues cendrées survolant des
champs de tulipes aux Pays-Bas.

La complémentarité d’un groupe
CMI conçoit, intègre, modernise et entretient des équipements techniques.
Son but : améliorer les performances économiques et techniques des
équipements de ses clients, en inscrivant ses interventions dans une
démarche globale de réduction de l’empreinte environnementale des
procédés industriels.
CMI combine des expertises en ingénierie, en maintenance et en gestion
de projets internationaux. Grâce à son vaste rayonnement technologique et
géographique, le Groupe est capable d’apporter, partout dans le monde, des
solutions sur mesure tout au long du cycle de vie des équipements.
Ses activités d’ingénierie sont aujourd’hui organisées en trois secteurs : CMI
Energy, CMI Defence et CMI Industry. Le quatrième secteur du Groupe, CMI
Services, rassemble les activités de services, toutes industries confondues.
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CMI Energy

▶ CMI Energy a créé CMI Solar, spécialisé dans la conception et la commercialisation de chaudières thermo-solaires.

Des technologies au service d’un meilleur rendement
CMI Energy conçoit, fournit et installe des générateurs
de vapeur associés à des turbines à gaz de toutes
puissances. Ses équipements génèrent de la vapeur
pour centrales électriques à cycles combinés (gazvapeur ou solaires intégrés), de cogénération ou
pour l’industrie. Les générateurs de vapeur CMI
constituent un élément clé de la performance
énergétique croissante des centrales électriques.
Parallèlement, CMI Energy propose des services
d’expertise et d’assistance technique en matière
d’échangeurs de chaleur, de réhabilitation et de
modernisation de chaudières de toutes marques.
CMI Energy conçoit des chaudières de configuration
verticale et horizontale, à circulation naturelle, forcée
ou assistée. Ces chaudières sont particulièrement
adaptées au fonctionnement en mode « cycling »
(démarrages et arrêts fréquents des centrales
électriques en fonction de la demande d’électricité),
et peuvent être installées derrière des turbines
brûlant tous types de combustibles, y compris des
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combustibles lourds (pétrole brut et fuel lourd). Elles
peuvent également équiper des centrales électriques
hybrides, comme un cycle solaire associé à un cycle
combiné classique.
Fort de son expertise en matière d’échange de
chaleur, CMI Energy a développé des générateurs
de vapeur pour centrales thermo-solaires (CSP) de
grande puissance. Ses équipements s’adaptent à
deux grandes technologies solaires : la technique
de la « tour solaire » (qui fonctionne grâce au
réchauffement d’un fluide contenu dans une
chaudière installée en haut d’une tour et vers laquelle
sont concentrés des rayons solaires) et celle dite
du « parabolic trough » (qui fonctionne grâce au
réchauffement d’un fluide contenu dans un tube
circulant dans un réseau de miroirs paraboliques).
Ces développements ont fait l’objet de dépôts de
brevets depuis 2009.
Quelle que soit la technologie utilisée, les chaudières
CMI répondent parfaitement aux exigences actuelles

du marché en matière de performance, de puissance,
de rendement et de flexibilité.
CMI Energy accompagne ses clients partout dans le
monde. Ses équipes sont basées à Liège (Belgique) et
à Erié (Pennsylvanie, Etats-Unis). Elles s’appuient sur
un vaste réseau commercial mondial et collaborent
avec trois licenciés couvrant principalement la Chine,
la Corée du Sud et l’Inde.

Trajectoire 2011
En 2011, CMI Energy a renforcé sa
présence auprès des acteurs-clé du monde
de l’énergie, qu’ils soient producteurs
d’électricité, turbiniers ou ensembliers et
plus précisément, en Arabie Saoudite, en
Corée, au Japon et aux Etats-Unis. Il a
également amélioré la conception de ses
chaudières pour les adapter aux nouvelles
générations de turbines à gaz et ainsi
permettre un meilleur rendement. De plus,
CMI Energy a créé des partenariats avec des
sous-traitants, notamment en mettant en
place une solide filière d’approvisionnement
en Chine et au Vietnam. Il a aussi développé
ses activités de service après-vente et
consolidé ses liens avec ses licenciés. CMI
Energy a enfin élargi son portefeuille de
technologies aux générateurs de vapeur
pour centrales électriques thermo-solaires.

Une vingtaine de nouvelles
chaudières CMI vendues
en 2011
En 2011, CMI Energy a renforcé sa position au
Moyen-Orient en enregistrant une commande
avec l’ensemblier saoudien Bemco pour la
fourniture et la supervision du montage de trois
chaudières verticales sur le site de Qurayyah
(Arabie Saoudite). Plus tard dans l’année, CMI
Energy décrochait deux autres contrats. Le
premier, aux Etats-Unis, pour la fourniture de deux
chaudières horizontales à l’ensemblier américain
CH2M HILL pour la centrale à cycle combiné de
West Deptford (New Jersey). Le second contrat,
signé avec l’ensemblier coréen Daelim, prévoit
la fourniture de dix chaudières verticales pour la
centrale de la Saudi Electricity Company (SEC) à
Shoaiba (Arabie Saoudite). En Chine, CMI Energy
a décroché en août sa première commande
de chaudière horizontale via son licencié Wuxi.
Enfin, Larsen & Toubro, le licencié indien de CMI
Energy, a commercialisé quatre chaudières en

2011, dont trois horizontales. Il s’agissait là aussi
de la toute première commande enregistrée
par Larsen & Toubro pour fournir la technologie
horizontale CMI, à laquelle son personnel avait
été formé au printemps 2011.

Le service après-vente double
son chiffre d’affaires
En 2011, le service après-vente de CMI Energy
a doublé son chiffre d’affaires. Ce résultat
démontre le bienfondé de la décision prise
d’étoffer son équipe « après-vente ». De beaux
succès commerciaux ont été enregistrés en
2011, notamment au Moyen-Orient.
CMI Energy apporte des réponses appropriées
à chaque besoin des clients, que ce soit pour
maintenir les chaudières CMI dans de bonnes
conditions de fonctionnement ou en restaurer,
voire en améliorer les performances. Ses
spécialistes offrent des conseils techniques, des
études d’ingénierie, et toujours des solutions
adaptées à chaque demande, mais aussi des
prestations de nettoyage, de réparation ou de
maintenance. L’objectif reste le même : améliorer
le rendement et/ou prolonger la durée de vie des
chaudières.

CMI Energy se rapproche
du soleil
CMI travaille depuis plusieurs années à la
conception de chaudières pour centrales
électriques thermo-solaires. En 2011, le
développement est arrivé à maturité et CMI
Energy a amorcé la commercialisation de ses
nouveaux équipements, confiée à une nouvelle
Business Unit, CMI Solar.

▶ Les chaudières de récupération de CMI Energy répondent parfaitement aux exigences du marché en matière de performance, de puissance, de rendement et de flexibilité.
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▶ En 2011, CMI Energy a atteint un million d’heures de prestations sur sites sans accident avec arrêt de travail.

CMI Solar propose des solutions originales et performantes
pour la génération et la gestion de vapeur haute pression
et haute température dans les centrales à tours thermosolaires. Il se positionne également sur le marché des
centrales « parabolic trough ».

Ainsi déployée et reconnue, la politique sécurité de CMI
Energy est véritablement devenue un atout commercial
supplémentaire.

Une qualité irréprochable

La première référence de CMI Solar semble à portée
de main, puisqu’Abengoa, son partenaire dans ce
développement, a décroché fin 2011 son premier contrat
pour les premières centrales thermo-solaires à tour
d’Afrique du Sud.

Aucun défaut de performance n’a été constaté sur les
chaudières CMI mises en service en 2011. Ce chiffre zéro
illustre la qualité irréprochable des équipements CMI.
Les chaudières CMI, dont les pressions et températures
sont aujourd’hui plus élevées, s’adaptent parfaitement aux
nouvelles générations de turbines à gaz, plus puissantes, à
haut débit de vapeur et hautes températures, et permettent
un rendement toujours meilleur. Elles s’adaptent également
aux nouveaux cycles combinés où l’intégration du gaz
naturel peut se combiner à l’énergie solaire dans le même
complexe énergétique.

Un million d’heures sans accident
En 2011, CMI Energy a passé le cap du million d’heures
de travail sur sites sans accident avec arrêt de travail.
Ce résultat est le fruit de la politique mise en place par
CMI Energy depuis plusieurs années. Dès 2009, CMI
Energy lançait son programme Securo, encourageant
une véritable culture de la sécurité, notamment à travers
le concept de vigilance partagée par l’ensemble des
intervenants sur chantiers. Securo a permis de mettre
en place une série d’outils désormais systématiquement
utilisés par CMI Energy : Registre de Coordination
Quotidien, réunions de sécurité hebdomadaires, Audits
de la Sécurité Opérationnelle sur Site (SOSA), réunions
« boîte à outils », rapports sécurité hebdomadaires des
sous-traitants…

a réalisé en Inde avec Larsen & Toubro, CMI Energy a
intensifié sa collaboration avec Wuxi, dont les équipes ont
passé en 2011 plusieurs semaines dans les installations
belges et américaines de CMI Energy pour se former au
design horizontal des chaudières CMI. Cette extension de
son offre commerciale a été rapidement remarquée par
les clients de Wuxi, qui, depuis lors, a été sélectionné pour
plusieurs projets.
Parallèlement, CMI Energy a renforcé sa présence sur
les marchés chinois et vietnamien en ouvrant un bureau
en Chine. En multipliant les contacts dans cette zone,
CMI Energy s’est forgé une filière d’approvisionnement
efficace auprès de fournisseurs et partenaires locaux fiables,
améliorant ainsi significativement la compétitivité de son
offre.

Une collaboration fructueuse en Chine
et au Vietnam
CMI Energy a décroché son premier contrat en Chine
voici plus de 35 ans. Entre-temps, CMI Energy a accordé
une licence de fabrication et de commercialisation de ses
chaudières verticales, puis horizontales à Wuxi Huaguang
Boiler Co. Ltd. Ces dernières années, à l’instar de ce qu’il

Chiffres clés
2007

2008

2009

2010

2011

BG

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

Chiffre d’affaires

175 898

338 548

268 457

135 197

169 430

Inscriptions de commandes

404 605

376 035

36 778

157 532

168 006

260

285

281

260

273

EUR 000

Effectif (au 31 décembre)

▶ BG = Belgian Gaap • IFRS = International Financial Reporting Standards
▶ Les équipes de Wuxi, le licencié chinois de CMI Energy, ont été formées
en 2011 au design horizontal des chaudières CMI.
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Perspectives
En 2012, sur un marché en pleine
concentration, CMI Energy poursuivra la
trajectoire initiée en 2011 : une offre toujours
plus complète et la consolidation de ses
relations avec les grands acteurs de l’énergie,
qu’ils soient turbiniers ou ensembliers.
L’année 2012 sera consacrée à un vaste chantier
d’optimisation du design de ses chaudières pour
répondre davantage encore aux exigences
croissantes du marché des cycles combinés.
Comme c’est le cas depuis plus de 45 ans, CMI
Energy mettra un soin particulier à améliorer la
conception de ses chaudières de récupération.
Du côté des technologies solaires, CMI Energy
visera l’obtention de ses premières références
pour centrales à tour solaire. Enfin, CMI Energy
poursuivra en 2012 le développement de ses
services après-vente centrés sur l’amélioration
du rendement et de la durée de vie des
chaudières.
Sur un plan géographique, CMI Energy entend
renforcer encore ses positions dans les zones
à haut potentiel, comme le Moyen-Orient, la
Turquie, le Sud-est asiatique, les Etats-Unis
et la Russie.

▶ Preuve de la qualité des prestations de CMI Energy, aucun défaut de performance n’a été observé sur les chaudières mises en service en 2011.

Jalons 2002 - 2011
2004

2011

Par l’acquisition de la société nord-américaine
EPTI, CMI Energy acquiert la technologie de
chaudières de récupération horizontales,
complément indispensable à son offre de
chaudières de récupération verticales.

CMI Energy crée CMI Solar, sa nouvelle
Business Unit spécialisée en générateurs de
vapeur pour centrales thermo-solaires.

2005
CMI Energy améliore les performances et le
rendement de ses chaudières verticales en
faisant évoluer leur design.

▶ Depuis 45 ans, CMI Energy améliore continuellement la conception de ses
chaudières de récupération de chaleur.

2009
CMI Energy dépose un brevet dans le
domaine des échangeurs de chaleur dédiés
aux chaudières thermo-solaires de grande
capacité.
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CMI Defence

▶ Au Moyen-Orient, les kits de modernisation de LCTS90 livrés sont montés sur les tourelles dans un atelier local spécialement installé par CMI Defence à cet effet.

L’autorité en matière de systèmes d’armes intégrés
sur véhicules blindés
CMI Defence est le leader technologique incontesté
en matière de systèmes d’armes multifonctionnels
de forte puissance pour véhicules blindés de poids
léger et moyen.
Fort de ses compétences de pointe en ingénierie
logicielle, balistique et mécatronique, il conçoit
et intègre des systèmes tourelle-canon neufs et
modernise des systèmes d’armes déjà en opération.
Ces systèmes sont adaptés à une vaste gamme de
porteurs à roues ou chenillés et se déclinent dans
la palette des calibres de 25 mm à 120 mm. Leur
architecture électronique leur confère un niveau de
modularité inégalé sur le marché. Cette modularité
permet notamment aux plus gros calibres de tirer des
missiles à partir de leur canon.
CMI Defence propose également des systèmes de
simulation adaptés à ses équipements. Simulateurs
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externes reproduisant virtuellement l’environnement
d’une tourelle ou dispositifs embarqués dans une
tourelle effectivement opérationnelle, ils permettent
de conseiller et de former les forces armées quant
au maniement des équipements et à la préparation
tactique des interventions.
La combinaison de toutes ces solutions garantit
une utilisation et une performance optimales des
systèmes tout au long de leur cycle de vie.
CMI Defence est indépendant de tout véhiculier.
Il se distingue par l’efficacité et la modularité de
ses innovations technologiques, orientées vers les
besoins opérationnels en constante évolution des
forces armées.

Trajectoire 2011
En 2011, CMI Defence a pris une nouvelle
dimension. Plus qu’un fournisseur de
tourelles-canons, il se présente aujourd’hui
comme un partenaire des forces armées
terrestres en matière de systèmes d’armes
intégrés et de solutions associées.
Cette métamorphose est le résultat
de l’accroissement de ses capacités de
production et de l’élargissement de son
portefeuille de produits et services, à la
fois vers de nouveaux calibres et vers de
nouveaux types de solutions.
En particulier, CMI Defence a enregistré
en 2011 sa première commande pour le
dernier-né de sa gamme : le simulateur. CMI
Defence propose désormais à ses clients
des systèmes de simulation directement
intégrés et adaptés à leurs tourelles. Ainsi
équipées, les forces armées peuvent
s’entraîner à l’infini à l’utilisation de leurs
équipements et à la gestion tactique de
leurs interventions militaires.
Sur le plan opérationnel, l’année 2011 a
été particulièrement intense. Les équipes
de CMI Defence ont géré simultanément
la réalisation de quatre programmes,
portant sur plusieurs types de produits,
pour des clients différents et implantés dans
des régions du monde distinctes. Cette
multiplicité de paramètres a représenté
autant de défis relevés avec brio.
Pour soutenir cette montée en puissance
à la fois technologique, commerciale
et opérationnelle, CMI Defence a
sensiblement augmenté ses effectifs au
cours de l’année 2011 notamment pour
développer ses compétences d’intégrateur
et de mécatronicien. Ce fut également
pour CMI Defence une occasion de faire
évoluer ses méthodes de travail vers un
modèle d’organisation matricielle, facilitant
le transfert et l’évolution des savoirs.

Trois systèmes de simulation
pour le Moyen-Orient
En juin 2011, CMI Defence a décroché sa
première commande de simulateurs pour
son système LCTS90. Embarqués ou non,
ces simulateurs permettent de reproduire
virtuellement des théâtres d’opérations
militaires et de faire évoluer les équipages
dans un espace-temps élastique, contrôlable,
reproductible et analysable à l’envi.
Le contrat, signé avec un pays du MoyenOrient, porte sur trois ensembles de
simulateurs, l’un fixe, les deux autres mobiles.
Chaque ensemble comprend quatre postes
virtuels externes, c’est-à-dire installés sur
ordinateur, et quatre autres embarqués dans
des tourelles réelles. Cet embarquement est
rendu possible par la modularité et la flexibilité
de l’architecture électronique des tourelles de
CMI Defence.
Cet important contrat témoigne de l’évolution
de CMI Defence, que les forces armées
terrestres considèrent aujourd’hui comme
un véritable partenaire et conseiller technique
plutôt que comme un fournisseur de tourelles.
Le simulateur CMI Defence sera présenté
aux professionnels de la défense au prochain
salon Eurosatory à Paris en juin 2012.

100e kit de modernisation
de LCTS90 livré en 2011

progressivement à son terme : les derniers
systèmes ont été produits en 2011 et seront
livrés dans le courant de l’année 2012. Le
programme portant sur la modernisation de
systèmes LCTS90 pour un pays du Moyen-Orient
a déjà été évoqué plus haut. CMI Defence a
également finalisé en 2011 la conception des 22
systèmes CSE90 pour lesquels il avait conclu un
contrat en juillet 2010 avec un véhiculier coréen.
Enfin, les phases d’études et de conception de
84 systèmes LCTS90 ont démarré en 2011.
Ces équipements sont à fournir d’ici 2014 au
véhiculier dans le cadre du contrat FMS signé en
septembre 2010.
Cette capacité à gérer simultanément des
programmes portant sur une large gamme de
produits différents reflète elle aussi la mutation
de CMI Defence, qui se hisse progressivement
au rang des acteurs significatifs de l’industrie
européenne de la défense.

CMI Defence s’implante en
France
En 2011, CMI Defence a ouvert une nouvelle
implantation en France, à Beuvange-sous-SaintMichel (Lorraine). Cette opération témoigne de
son ambition de développer ses activités sur le
marché hexagonal et d’intensifier ses contacts
avec ses partenaires français. CMI Defence est
désormais membre du GICAT, le Groupement
des Industries Françaises de Défense Terrestre.

Le 15 décembre 2011, CMI Defence a expédié
le 100e kit du programme de modernisation
de 144 systèmes d’armes 90 mm conclu en
2009 avec un pays du Moyen-Orient. Une
fois réceptionné, les kits sont montés sur les
tourelles dans un atelier local spécialement
installé par CMI Defence à cet effet. Pour rappel,
cette modernisation a pour but d’amener ces
équipements au niveau technologique le plus
moderne, comparable et compatible avec les
nouvelles unités commandées. Elle comporte
notamment l’intégration d’une architecture
de commande électronique à haut débit et
l’installation d’un système automatique de
chargement de munitions. Les 44 derniers kits
seront livrés en 2012.

Quatre programmes menés
de front
L’année 2011 a vu les équipes de CMI Defence
mener de front quatre programmes militaires.
Le programme belge AIV (pour Armoured
Infantry Vehicles), conclu en 2006, arrive
▶ La conception de 22 systèmes CSE90 pour un véhiculier coréen est un des quatre programmes
menés de front par CMI Defence en 2011.
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▶ Le missile Falarick 105, tirable à partir du canon du CT-CV™ de CMI
Defence augmente considérablement la portée de ce système d’armes.

▶ Les systèmes d’armes de CMI Defence sont compatibles tant avec des véhicules à roues qu’avec des véhicules chenillés. Ici, le CT-CV™ sur le véhicule
« Anders » du groupe polonais Bumar.

Le LCTS90 sélectionné pour le
programme brésilien VBR-MR
Au cours de la foire LAAD Defence & Security qui s’est
tenue en avril 2011 à Rio de Janeiro (Brésil), le Brésil a
officiellement sélectionné le système d’armes LCTS90
de CMI Defence pour être monté sur le véhicule Iveco
Guaraña 6x6 pour son programme militaire VBR-MR.
Cette sélection démontre la confiance qu’ont les autorités
brésiliennes dans la technologie de CMI Defence et dans
sa capacité à leur fournir les systèmes d’armes les mieux
adaptés à leurs besoins. Pour rappel, le programme
VBR-MR porte sur plusieurs centaines de véhicules. Son
ampleur et son calendrier précis devraient être confirmés
dans les prochains mois par le gouvernement brésilien ; il
impliquera en outre une importante partie de réalisation
locale.

Manifestation d’intérêt pour le
programme indien F-ICV
En Inde, la sélection des fournisseurs du programme
militaire F-ICV (pour Future Infantry Combat Vehicles)
s’est poursuivie sous la houlette du gouvernement indien.
En 2011, CMI Defence a officiellement manifesté son
intérêt pour cet important programme de quelque 2 500

véhicules, en tant que partenaire et conseiller technique
de la société Larsen & Toubro. Cette société indienne est
aujourd’hui en compétition avec trois autres sociétés pour
la réalisation de ce programme, qui sera attribuée à deux
fournisseurs différents.

Le système d’armes CT-CV™ fait
mouche en Pologne
En septembre 2011, CMI Defence a participé à
MSPO, la foire internationale de l’industrie de la
défense qui se tient chaque année en Pologne.
Il y présentait son système d’armes 105 mm, le
CT-CV™, intégré sur le véhicule Rosomak 8x8 du
constructeur polonais WZM. La même tourelle était en
outre affichée par le groupe polonais Bumar comme un
système d’armes pertinent à intégrer sur son véhicule
chenillé « Anders ». Les autorités politiques et militaires
locales ont manifesté leur intérêt pour la solution offerte
par CMI Defence, qui répond aux besoins essentiels
exprimés dans le cahier des charges de leurs
futurs programmes. Depuis, les rencontres avec les
industriels locaux se sont multipliées et les démarches
commerciales se poursuivent ; des démonstrations de
tirs avec les deux véhicules précités sont programmées
en septembre 2012.

▶ A Rio de Janeiro, au cours de la foire LAAD Defence & Security, le
Brésil a officiellement sélectionné le système d’armes LCTS90 de CMI
Defence pour son programme militaire VBR-MR.

Chiffres clés
EUR 000
Chiffre d’affaires
Inscriptions de commandes
Effectif (au 31 décembre)

2007

2008

2009

2010

2011

BG

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

16 269

10 546

63 437

59 441

197 567

7 266

3 831

276 446

308 891

60 636

65

65

82

105

145

▶ BG = Belgian Gaap • IFRS = International Financial Reporting Standards

▶ CMI Defence réalise les opérations montage de ses tourelles dans des
ateliers implantés auprès de ses clients.
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Perspectives
Entre l’exécution opérationnelle des
programmes en carnet et la concrétisation des
nouvelles opportunités qu’offre son portefeuille
élargi, CMI Defence ne manque pas de
perspectives pour les prochains mois.

des systèmes toujours dédiés aux véhicules
aérotransportables (supports terrestres dans la
gamme des 18-25 tonnes).

L’objectif numéro 1 des équipes opérationnelles
sera de respecter les délais et d’atteindre les
niveaux de qualité attendus pour renforcer encore
la confiance que les forces armées portent à
CMI Defence. Dans cette optique, CMI Defence
continuera à recruter et à consolider son
organisation.

Enfin, l’offre de CMI Defence aux forces armées
ne s’arrêtant pas aux systèmes d’armes, le
Secteur continuera en 2012 les démarches de
commercialisation du Falarick 105, le missile
qui augmente la portée de tirs de ses systèmes
d’armes. Par ailleurs, dans la lignée de ce qu’il
propose déjà avec son simulateur, CMI Defence
développera des solutions complémentaires de
préparation des opérations militaires.

L’activité commerciale intense des
programmes identifiés au Moyen-Orient, en
Europe, en Inde, en Asie et au Brésil continuera
de mobiliser les forces commerciales de CMI
Defence qui n’auront de cesse d’obtenir de
nouveaux contrats. Une attention particulière
sera portée au transfert de technologies et de
connaissances avec les partenaires locaux.

L’assise de plus en plus internationale de
CMI Defence et son autorité technologique
en matière de systèmes d’armes intégrés sur
véhicules blindés aérotransportables en font un
partenaire de référence. Les sollicitations dont
il fait l’objet et la restructuration de l’industrie
européenne de la défense pourraient être des
opportunités supplémentaires de croissance.

CMI Defence continuera aussi à développer la
palette de ses calibres de 25 à 120 mm, avec

▶ Connectées au nouveau système de simulation développé par le
Secteur, les tourelles de CMI Defence peuvent désormais aussi servir de
poste d’entraînement aux opérations militaires.

Jalons 2002 - 2011
2002

2009

Programme de développement du CT-CV™
en cours.

Deuxième dérivé pour le CT-CV™ avec une
commande de modernisation de systèmes
LCTS90 déjà en opération.

2004
CMI Defence présente pour la 1e fois son
système d’armes haute pression CT-CV™ à
Eurosatory et entame sa commercialisation.

2005
CMI Defence fait la démonstration du
CT-CV™ en Angleterre, la démonstration qui lui
a permis d’être certifié niveau 7 selon le système
de mesure TRL (Technology Readiness Levels).

2010
CMI Defence fait sa première démonstration
du missile Falarick 105 en Ecosse et
enregistre une commande pour 84 systèmes
LCTS90 digitalisés et équipés de son système
de chargement automatique.

2011
CMI Defence enregistre sa 1e commande pour
son simulateur LCTS90.

2006
Dans la lignée des développements modulaires
réalisés sur son CT-CV™, CMI Defence
enregistre sa 1e commande de tourelles
90 mm digitalisées. De plus, le système
CT-CV™ est qualifié par l’armée portugaise.
▶ Le CT-CV™ Weapon System a fait forte impression à la foire MSPO en Pologne.
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CMI Industry

▶ Les lignes de galvanisation « 100% technologie CMI » sont LA référence internationale en termes de production, de consommation et de qualité.

Une ingénierie au service de la compétitivité industrielle
Expert en procédés industriels, CMI Industry
conçoit, intègre, fournit et modernise des
équipements industriels de traitement mécanique,
thermique, chimique et biologique, et des solutions
d’efficience énergétique.
Aux sidérurgistes, CMI Industry fournit des
complexes à froid et tous les équipements qui les
composent. De conception CMI, ces équipements
intègrent des technologies de dernier cri pour
la production d’aciers plats carbone de plus en
plus sophistiqués. Certaines de ces technologies
sont également disponibles sur des équipements
destinés à la transformation d’autres produits
comme l’inox ou les produits longs.
Aux autres industries de process, CMI Industry
propose ses services d’ensemblier, prenant en
charge l’installation complète de leurs nouveaux
outils de production, toutes technologies
confondues et dans toutes les régions du monde.

34

En particulier, CMI a développé une bonne
expérience de gestion de projets complexes dans
les économies émergentes au sein desquelles il a
tissé un réseau local efficace.

sont le transfert de know-how, les programmes
de formation, l’accompagnement de la mise
en route des installations, ou encore l’audit de
performances.

CMI Industry offre aussi aux industriels de
multiples solutions pour réduire leur empreinte
environnementale. Certaines de ces solutions
modifient le fonctionnement des équipements
pour réduire leur consommation énergétique ou
leurs émissions polluantes. D’autres permettent
de récupérer les calories perdues, de traiter ou
de recycler les émissions ou effluents polluants
ou encore, de valoriser les déchets industriels,
tout en améliorant la productivité et la qualité des
produits finis.

Pour servir ses clients aux quatre coins du monde,
CMI Industry dispose de centres technologiques
et d’entités commerciales et opérationnelles en
Europe, en Amérique du Nord, en Amérique Latine,
en Chine, en Inde et en Russie.

Dans tous les cas de figure, CMI Industry propose
des solutions technologiques sur mesure qui
garantissent un retour sur investissement rapide,
encore amélioré grâce aux services connexes que

Trajectoire 2011
Après trois années d’adaptation
permanente à l’incertitude de ses marchés
traditionnels, CMI Industry sort grandi
des crises successives qui ont ébranlé
l’économie mondiale. En sidérurgie, son
avancée technologique s’est renforcée
dans le traitement à froid des aciers plats
carbone et ses parts de marché relatives ont
augmenté. Certaines de ses technologies
sont désormais disponibles également pour
le traitement des aciers inox et des produits
longs.
CMI Industry a également élargi son offre
d’ensemblier d’une part et son offre de
solutions de réduction de l’empreinte
environnementale des industries d’autre
part. Il a mis un pied dans le marché du
traitement des eaux industrielles avec
l’acquisition du groupe français Proserpol.
Durant l’année 2011, CMI Industry a donc
renforcé sa carrure et se présente, plus que
jamais, comme un fournisseur de solutions
industrielles plurielles.

Une approche holistique de la
galvanisation
Fin 2010 démarrait la ligne de galvanisation
du sidérurgiste italien Riva, l’une des plus
sophistiquées au monde et la première de
conception complète CMI, toutes technologies
confondues. Dès les premiers mois de 2011,
les performances de la ligne ont confirmé le
caractère innovant de l’équipement. Aujourd’hui,
la ligne est qualifiée par plusieurs constructeurs
automobiles prestigieux et sa consommation
énergétique est largement inférieure à celle des
usines européennes comparables.

CMI Industry a mis en service un four de dernière
technologie pour une ligne de galvanisation chez
ThyssenKrupp Steel dans son usine de Mobile
(Alabama, Etats-Unis).

Boom du recuit continu
Dans une Chine assumant désormais ellemême une part croissante de la réalisation de
ses équipements sidérurgiques, CMI Industry
a conclu deux contrats de recuit continu en
2011. Il livrera au groupe Shagang une ligne de
recuit continu neuve « full CMI » qui démarrera
en 2013 ainsi que quatre nouveaux fours de
recuit continu à Yichang qui renouvelle ainsi sa
confiance en CMI Industry. Soulignons ici que
la complémentarité des entités européennes et
chinoises de CMI Industry a été déterminante
dans ces succès commerciaux. Par ailleurs,
CMI Industry a mis en service un four à tubes
radiants pour une ligne de recuit continu
chez ThyssenKrupp Steel dans son usine de
Mobile (Alabama, Etats-Unis) ; il est destiné à
la production de nouveaux aciers nécessaires à
l’industrie automobile.

Le laminage continu en point
de mire
Déjà leader sur le marché des laminoirs
réversibles avec sa filiale indienne CMI FPE, CMI
Industry continue de développer sa maitrise de

la technologie du laminage en continu à travers
deux nouveaux contrats décrochés en 2011,
l’un pour un skinpass de nouvelle génération à
livrer au Canadien ArcelorMittal Dofasco, l’autre
pour un laminoir réversible à livrer à l’Allemand
ThyssenKrupp Stahl. Ces références accumulées
depuis deux ans rapprochent CMI Industry de
son objectif : décrocher une première référence
pour la fourniture complète d’un laminoir en
continu.

L’Inde, une valeur sûre
CMI FPE, la filiale indienne de CMI Industry,
a enregistré en 2011 des performances
commerciales jamais atteintes, profitant de la
vitalité de l’économie locale. Dans le même temps,
sur le plan opérationnel, l’avancement de certains
projets a été volontairement ralenti par des clients
rendus attentistes par l’augmentation significative
des taux d’intérêt dans ce pays. CMI FPE termine
l’année 2011 avec 22 mois de commandes en
carnet.
Par ailleurs, l’investissement décidé en 2010
pour élargir la capacité du dispositif opérationnel
de CMI en Inde a bien progressé : la première
pierre des travaux d’extension du site de Taloja
a été posée en avril 2011. L’inauguration du site
transformé aura lieu durant l’été 2012. En 2011
toujours, CMI FPE a acheté un terrain à Kopoli
(Etat de Maharashtra) sur lequel il installera un
nouveau site de production.

Ces excellents résultats proviennent notamment
de la qualité de l’équipement combinée à
l’assistance technique apportée à l’exploitant.
Depuis le démarrage de sa ligne, il bénéficie de
l’expertise de CMI Industry sur l’ensemble de la
chaîne sidérurgique : CMI Industry est capable
de caractériser un défaut sur le produit fini et d’y
remédier après en avoir identifié l’origine, parfois
bien en amont de la galvanisation. Ces services
d’expertise, fortement appréciés, sont aujourd’hui
vendus à plusieurs clients sidérurgistes, tous
demandeurs de cette approche holistique.
En 2011 toujours, CMI Industry a démarré avec
le même succès une ligne de galvanisation
fournie à Severstal North America pour son usine
de Dearborn (Michigan, Etats-Unis). Par ailleurs,
▶ Dans l’inox, CMI Industry propose des équipements de traitement thermique et chimique de produits plats, longs et tubulaires.
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▶ Toutes technologies et toutes régions confondues, les équipes de CMI Industry sont capables de gérer les projets d’implantations d’usines de leurs clients et de leur proposer des solutions d’efficacité énergétique.

Nouvelle génération d’équipements
« inox »

et d’autre. Depuis, un véritable partenariat s’est
développé entre les deux sociétés. Fin 2011, CMI
Industry comptait quatre projets en cours pour des
usines de mélangeage de gomme en Chine, en Inde
et au Brésil. Fort de cette expérience, CMI Industry
entend développer cette activité d’ensemblier à travers
laquelle il valorisera ses capacités de gestion de projets
techniques internationaux : son offre intègre désormais
la fourniture d’installations complètes, toutes
technologies confondues, aux industries de process.

En 2011, CMI Industry a complété son leadership dans
le traitement des aciers plats inoxydables avec une
première commercialisation de ses développements en
matière de traitements thermiques et chimiques. Ainsi,
en mars 2011, Aperam, la filiale inox d’ArcelorMittal,
a commandé à CMI Industry les équipements process
d’une ligne de recuit et de décapage inox de nouvelle
génération. Ce client a choisi CMI d’une part pour la
qualité intrinsèque de ses technologies, d’autre part
pour sa capacité à installer et entretenir l’ensemble de
la ligne. Cette partie du contrat est prise en charge par
CMI Services. La mise en route de cette installation est
prévue au deuxième semestre de 2012.

Vers plus d’efficacité énergétique
pour les industries
CMI Industry continue de développer ses solutions
d’efficacité énergétique pour les industries énergivores
(sidérurgie, verre, papier…). Grâce à ces solutions,
les clients de CMI Industry peuvent économiser
jusqu’à 50% de la consommation énergétique de
leurs équipements. En 2011, CMI a ainsi enregistré
plusieurs commandes, notamment en France et en
Grande-Bretagne, pour différents types d’industries.
CMI Industry a également vendu un four pilote pour
ArcelorMittal à Gijon (Espagne) afin de tester de
nouvelles générations de brûleurs. Enfin, CMI Industry
a intégré l’offre commerciale du français ATI Furnace,
spécialiste des fours industriels. Notons qu’en 2011,
CMI Greenline Europe, l’entité de CMI Industry en
charge de ces technologies, a été la première entreprise
française reconnue par le programme européen

Toujours dans le traitement de l’inox, CMI Industry a
inscrit en décembre 2011 une commande pour les
sections de décapage et de nettoyage de la nouvelle
ligne inox du Chinois TCSS, et deux autres pour des
fours de traitement de tubes inox à fournir au Canadien
ATC et au Californien Veridiam.

Les services d’ensemblier mettent
la gomme
Fin 2009, Michelin recourait aux services d’ensemblier
de CMI Industry pour installer une usine de mélangeage
de gomme. C’était une première expérience de part

Chiffres clés
2007

2008

2009

2010

2011

BG

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

Chiffre d’affaires

171 514

285 554

256 625

201 800

181 905

Inscriptions de commandes

272 280

378 483

86 157

208 423

282 670

594

1 154

973

957

1 105

EUR 000

Effectif (au 31 décembre)

▶ BG = Belgian Gaap • IFRS = International Financial Reporting Standards
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« ChangeBest » en tant que fournisseur complet de
solutions d’efficacité énergétique.

Un pied dans l’eau avec Proserpol
Expert à la fois en production de vapeur, en thermie
et en chimie, CMI a encore développé en 2011 sa
palette de technologies au service de la réduction de
l’empreinte environnementale des industries : dans
les derniers jours de l’année 2011, CMI Industry a
intégré le marché du traitement et du recyclage des
effluents liquides industriels en rachetant le groupe
français Proserpol. Ses gammes de solutions Proserpol,
Neyrtec et Nicou Environnement s’adressent à tous les
industriels confrontés à des problématiques de nettoyage
et de recyclage d’effluents liquides. L’intégration de
Proserpol au sein de CMI Industry fait l’objet d’un plan
structuré qui permettra d’identifier et de tirer parti de
toutes les synergies technologiques, commerciales et
géographiques entre les deux organisations.

Record pour les Nesa Solutions®
La commercialisation des fours à soles multiples et des
shaft kilns de marque Nesa Solutions® a continué de
progresser en 2011. Les équipements commandés en
2011 seront installés au Brésil, au Kazakhstan, ou en
Arménie. Ils permettent des applications très variées,
comme la décarbonatation des minéraux industriels (la
magnésie par exemple), qui les rend utilisables dans
l’industrie des réfractaires ou dans l’agroalimentaire, ou
la transformation du sulfate de molybdène en oxyde de
molybdène, un composant très prisé dans l’élaboration
des métaux précieux. Dans le même temps, fidèle à son
ambition de réduire l’empreinte environnementale des
sociétés industrielles, CMI Industry a utilisé son installation
pilote pour réaliser avec différents partenaires une phase
de pré-industrialisation d’une nouvelle application des
Nesa Solutions® : la torréfaction de diverses essences de
biomasse, qui constitue un des maillons de la chaîne de
production de l’électricité verte.

Perspectives
Durant les années de crise, CMI Industry a
fortement investi dans l’amélioration de sa
gamme d’équipements pour le traitement à
froid des aciers plats carbone et inox. Dans
cette matière, CMI dispose aujourd’hui d’une
offre technologique de dernier cri, combinée
à une couverture géographique globale.
Que ce soit pour des équipements neufs,
des modernisations ou du conseil pour tirer
la quintessence des usines et fabriquer les
meilleurs produits possibles, CMI Industry est
donc le partenaire idéal : il regroupe en son
sein les meilleurs experts toutes technologies
confondues et disposera bientôt, via sa filiale
CMI FPE, de deux fois plus de capacités de
production. Ces atouts seront bien sûr mis à
profit pour multiplier les contrats sur ce marché.
Dans les années à venir, CMI Industry continuera
également de miser sur l’élargissement de son
offre de solutions de réduction de l’empreinte
environnementale des industries, conscient
que le réchauffement climatique constitue un
enjeu à la fois économique et sociétal. L’une des

prochaines actions concrètes dans ce domaine
sera de mener à bien l’intégration du nouvel
arrivé, Proserpol, afin de déployer largement
et efficacement ses procédés de traitement et
de recyclage des effluents liquides industriels
grâce au réseau commercial international de
CMI. Le développement de nouvelles solutions
d’efficacité énergétique fera aussi partie des
priorités. Le budget des développements
consacrés à ce domaine a d’ailleurs été doublé
pour 2012.
Un autre axe de croissance pour CMI Industry
reposera sur ses services d’ensemblier. Quelles
que soient les technologies de ses clients et quel
que soit l’endroit du monde où ils souhaitent
implanter une usine, CMI Industry est aujourd’hui
capable de prendre leurs projets en charge. Il
dispose de l’expérience, de la connaissance et
des équipes nécessaires pour gérer ces grands
projets techniques internationaux.

▶ Les Nesa Solutions® permettent des applications aussi variées que la décarbonatation des minéraux
industriels ou la transformation du sulfate de molybdène en oxyde de molybdène.

Jalons 2002 - 2011
2004

2009

CMI Industry élargit son portefeuille de
produits pour la sidérurgie au traitement
chimique de l’acier, avec la reprise de KCS
Beugin en France.

CMI Industry développe avec Michelin ses
services d’ensemblier international.

2005

CMI Industry démarre sa première ligne de
galvanisation entièrement CMI et crée CMI
Greenline, son pôle technologique dédié aux
solutions de réduction de la consommation
énergétique des industries de process.

CMI Industry acquiert de nouvelles
technologies de traitement chimique et
thermique de l’acier, en reprenant d’une part
UVK GmbH et UVK Corp. en Allemagne et aux
Etats-Unis et d’autre part EFCO aux Etats-Unis,
Kappa Thermline en France et Stalproekt en
Russie. CMI Industry intègre aussi les Nesa
Solutions®.

2010

2011
CMI Industry intègre, avec Proserpol, le
marché du traitement et du recyclage des
effluents industriels.

2008
Avec l’acquisition de FPE, CMI Industry
s’implante en Inde et intègre le cercle fermé
des fournisseurs de complexes complets à
froid.

▶ Avec Proserpol, CMI étoffe ses technologies au service de la réduction de l’empreinte
environnementale des industries ; cette fois, avec le traitement et le recyclage des
effluents liquides industriels.
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CMI Services

▶ CMI Services a décroché en 2011 le plus long contrat de son existence : maintenance pendant 12 ans au moins, des 54 éoliennes du parc offshore de Thornton Bank (Mer du Nord, Belgique).

CMI Services vous accompagne
Fort d’un effectif de plus de 1 700 professionnels, CMI
Services accompagne ses clients dans la gestion
opérationnelle de leurs installations industrielles. Il
réalise des interventions spécialisées, programmées
ou non, et des services de proximité pour améliorer
les performances techniques, économiques et
environnementales des équipements de ses clients.
Son offre va de la réparation de pièces à la réhabilitation
complète d’installations, en passant par des prestations
de maintenance, d’études spécifiques ou des services
d’expertise. Dans ses interventions programmées, CMI
Services prend en charge la gestion totale du projet,
depuis les études préparatoires jusqu’à la réalisation par
du personnel spécialisé.
CMI Services s’appuie sur un réseau interconnecté
d’unités locales d’interventions, d’ateliers et de centres
technologiques spécialisés. Il est présent de manière
permanente en Belgique, au Brésil, en France et au
Luxembourg et de manière ponctuelle en Afrique, au
Moyen-Orient et dans le Sud-Est asiatique.
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Grâce à une offre toujours plus large et plus
technologique, CMI Services sert un nombre croissant
d’industries : production d’énergie conventionnelle,
renouvelable ou nucléaire, sidérurgie, pétrochimie,
ferroviaire, militaire, cimenterie, mines et carrières…
CMI Services fournit également certains équipements
neufs en rapport avec ses spécialités (chaudières
industrielles de production de vapeur, locomotives
de manœuvre…) et réalise sur mesure des pièces,
composants et sous-ensembles industriels (engrenages,
réducteurs, vannes papillon, pièces de moteur Diesel…).
CMI Services est un partenaire apprécié pour la
complémentarité de ses expertises en études, réalisation
et gestion de projets.

Trajectoire 2011
Historiquement orienté presqu’exclusivement
vers la sidérurgie, CMI Services poursuit
depuis plusieurs années sa diversification.
En 2011, il a consolidé ses positions dans
d’autres industries qui le considèrent
désormais comme un partenaire reconnu
et apprécié.
C’est le cas de l’énergie éolienne,
particulièrement offshore, où CMI Services
fait désormais figure de référence après
avoir remporté, en 2011, un contrat
d’envergure avec REpower Systems. En
matière de services aux centrales nucléaires,
CMI Services a rendu opérationnelle en
2011 une structure dédiée à ses activités
en France. Il a par ailleurs élargi son offre à
la conception et la fabrication de conteneurs
pour déchets radioactifs.
En 2011, CMI Services a également
renforcé son dispositif lorrain avec
l’acquisition de la société UDC Meuse,
rebaptisée CMI Services Meuse. Il a
également accru ses capacités d’usinage
sur site par une prise de participation
dans la société belge EMS. Et, sur le
modèle de ce qu’il a réussi en Europe, il a
mis en place au Brésil un programme de
diversification de ses industries clientes.
CMI Services a réalisé ces avancées dans un
contexte général de contraction progressive
du tissu industriel ouest-européen. Certaines
de ses entités rencontrent d’ailleurs des
problèmes de rentabilité devenus structurels.
Ainsi, en Allemagne, CMI Services a procédé
à la cession de CMI M+W Maintenance, qui
connaissait des difficultés depuis plusieurs
années.

En 2011, CMI Services a récolté les fruits de
sa persévérance et de l’expérience acquise :
il a signé avec REpower Systems un contrat
de 12 ans portant sur la maintenance
électromécanique des 54 éoliennes du parc
offshore de Thornton Bank (Mer du Nord). Ces
éoliennes de forte puissance produiront 6%
de la consommation électrique des ménages
belges. Pour réaliser ce contrat, CMI Services
a ouvert une agence à Ostende (Belgique) et
renforcé son équipe d’intervention de plusieurs
dizaines de techniciens et superviseurs. Il s’agit
du contrat ayant la plus longue durée jamais
décroché par CMI Services, toutes industries
clientes confondues.

Montée en puissance dans le
nucléaire
L’industrie nucléaire mondiale a été fortement
perturbée par l’accident survenu à Fukushima
(Japon) en mars 2011. Celui-ci a influencé la
politique d’investissement et de maintenance des
opérateurs de centrales. En France, un rapport de
la Cour des Comptes annonce une augmentation
significative des investissements liés à la
maintenance et à la prolongation de la durée de
vie des centrales pour satisfaire aux demandes
de l’ASN (Agence de Sûreté Nationale). Le marché
reste donc porteur pour CMI Services qui entend
développer son activité dans le nucléaire, y compris
pour le démantèlement de centrales.
En 2011, CMI Services a augmenté son chiffre
d’affaires dans le service aux centrales nucléaires.
En robinetterie par exemple, il a conclu plusieurs
contrats de longue durée sur les sites de Cattenom,
Chooz et Tricastin. En association avec un
chaudiériste, il a également étoffé ses prestations
d’ouverture/fermeture de cuves et développé des

modules de lançage. En Belgique comme en
France, CMI Services s’est aussi positionné sur
le marché de la gestion des déchets radioactifs
provenant de la filière électronucléaire, en tant que
concepteur-fabricant de conteneurs et fournisseur
de services associés. En 2011, il a notamment
obtenu de EDF/UTO un contrat de fourniture
d’emballages dédiés à l’entreposage de déchets
spécifiques.
En Belgique, CMI Services a obtenu en 2011 le
certificat d’autorisation nécessaire pour effectuer
des interventions liées à la sûreté des centrales. Il a
réalisé pour Electrabel des prestations de maintenance
et de réparation tant dans les zones primaires que
secondaires des sites nucléaires belges.

Accroissement des capacités
d’usinage sur site
CMI Services disposait déjà d’un réseau
de techniciens bien implanté en France et
en Belgique, d’une expertise en réparation
mécanique de grands ouvrages et en entretien
de turbines, et d’une expérience développée
notamment via ses réalisations pour les
infrastructures navigables franco-belges. En
juillet 2011, CMI Services a ajouté une corde de
plus à son arc. Il a enrichi ses capacités d’usinage
sur site via une prise de participation dans la
société belge EMS. Ce nouveau partenariat lui
a déjà ouvert les portes de l’opérateur français
EDF Hydraulique. Ceci s’est traduit par des
premières réalisations sur les centrales de
Marckolsheim et Ottmarsheim (Alsace, France).
Le partenariat avec EMS a aussi généré d’autres
courants d’affaires : des opérations d’usinage
sur site ont ainsi été réalisées sur des centrales
nucléaires, des centrales gaz-vapeur et sur des
équipements sidérurgiques.

CMI Services s’impose dans
l’éolien
CMI Services a franchi en 2011 un cap
important dans l’éolien offshore. Il avait posé
ses premiers jalons dans ce domaine en 2008
avant que la crise économique ne stoppe le
financement d’implantations de parcs éoliens
marins. Pendant trois ans, CMI Services n’en a
pas moins développé ses compétences dans la
maintenance éolienne, au travers d’interventions
ponctuelles ou d’interventions sur les éoliennes
terrestres par le biais d’un contrat de cinq ans
qui a engendré la création d’une agence en
Picardie (France).
▶ Outre ses services de maintenance industrielle, CMI Services propose des savoir-faire spécifiques, comme la fabrication
d’engrenages et de réducteurs.
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▶ CMI Services a développé en 2011 ses capacités d’usinage sur site. Ici,
réparation de la porte de la salle des machines à la centrale nucléaire
EDF de Cattenom (France).

▶ CMI Services propose aux opérateurs de centrales électriques conventionnelles des prestations d’entretien, de réparation ou de remplacement de
composants ou sous-ensembles.

CMI Services renforce sa présence
en Lorraine

Diversification en marche au Brésil
La situation de la sidérurgie brésilienne, dans laquelle CMI
Services avait réalisé une progression significative depuis
2003, s’est détériorée en 2011. Ce phénomène s’explique
en partie par la baisse de la compétitivité des prix de
production de l’acier brésilien, mis à mal par l’indexation
des salaires et une revalorisation du Réal.

Au mois d’octobre, CMI Services a renforcé son dispositif
lorrain (France) en reprenant la société meusienne UDC
Meuse, rebaptisée depuis CMI Services Meuse. Cette
implantation soutient le développement du service de
proximité en Meuse.

Fort de l’excellente réputation qu’il a construite auprès de
bon nombre d’industriels brésiliens, CMI Services a décidé
d’accélérer en 2011 la diversification de son activité vers
d’autres industries. Il a ainsi décroché plusieurs contrats
de nettoyage de chaudières sur le marché brésilien
de l’énergie en jouant notamment sur la combinaison
des expertises en énergie de CMI Services en Europe
et du savoir-faire des équipes brésiliennes en matière
d’alpinisme industriel. Ainsi, CMI Services est intervenu
plusieurs fois chez Termo Norte Energia (Etat du Rondônia).

Cette proximité renforcée soutient la diversification de CMI
Services vers les forges, la pétrochimie, les papeteries ou
d’autres spécialités, en fonction des spécificités du tissu
industriel local.

Cession d’une activité non stratégique
en Allemagne
CMI M+W Maintenance, l’entité allemande de CMI
Services, rencontrait des difficultés récurrentes depuis
plusieurs années. Destinée à être le centre de réparation
d’une activité de services dans le bassin de la Ruhr,
elle était principalement restée un centre de fabrication
de pièces neuves, activité non stratégique pour CMI.
Convaincu que cette entreprise aurait davantage de
chances de trouver les débouchés et le volume d’affaires
qu’elle mérite dans un autre contexte, CMI Services a
choisi de la céder à un opérateur allemand bien implanté
dans le tissu économique du bassin de la Ruhr.

dans trois états : Ipatinga et Belo Horizonte (Minas Gerais),
Joinville et San Francisco do Sul (Santa Catarina) et Vitória
(Espírito Santo).

Un véritable savoir-faire en
équipements énergétiques
Les opérateurs éoliens et nucléaires ne sont pas les seuls
producteurs d’électricité à bénéficier du support de CMI
Services. Les producteurs d’électricité dite conventionnelle
recourent aussi à ses savoir-faire. En 2011, CMI Services
a ainsi pris en charge l’entretien de centrales à charbon,
à gaz ou mixtes en France et en Belgique. Il a par ailleurs
construit une chaudière de récupération pour l’industrie de
la chimie (Lorraine, France). En 2011 toujours, l’expertise
de CMI Services en matière d’équipements énergétiques a
également profité aux secteurs des mines, de la chimie ou
de la pétrochimie, pour ne citer qu’eux.

CMI Services a également maintenu son activité sur le
marché sidérurgique brésilien en signant notamment
un contrat avec le sidérurgiste Usiminas. Ce contrat a
conduit à l’ouverture d’une nouvelle agence à Ipatinga
dans l’Etat du Minas Gerais. Dans ce même état, CMI
Services a décroché un contrat de maintenance globale
pour Vallourec & Mannesmann.
Au total, CMI Services compte aujourd’hui près de 25% de
son personnel au Brésil. Il dispose de cinq implantations,

Chiffres clés
2007

2008

2009

2010

2011

BG

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

Chiffre d’affaires

166 847

190 578

146 254

165 499

161 764

Inscriptions de commandes

184 152

174 957

131 577

171 876

183 323

1 531

1 723

1 692

1 831

1 706

EUR 000

Effectif (au 31 décembre)

▶ BG = Belgian Gaap • IFRS = International Financial Reporting Standards

▶ Intervention de soudure sur tuyauterie sur des équipements déplacés
dans les ateliers de CMI.

40

Perspectives
CMI Services envisage l’avenir autour de trois
thématiques : consolidation, diversification et
valeur ajoutée.
Comme il l’a fait en 2011, CMI Services
poursuivra en 2012 le développement des
activités dans lesquelles il s’est forgé une place
de choix ces dernières années : nucléaire, éolien,
énergie conventionnelle, ferroviaire et sidérurgie
resteront des axes clés de sa stratégie.
Parallèlement, CMI Services continuera à étoffer
son portefeuille de clients par une approche à
la fois géographique et sectorielle en misant
systématiquement sur la valeur ajoutée de ses
interventions et sur la satisfaction de ses clients.

hommes et à l’efficacité de son organisation.
Après avoir réussi à réduire de 50% la
fréquence et la gravité des accidents de travail,
CMI Services parachèvera la certification
de ses unités opérationnelles en matière de
sécurité et de qualité. Il prendra aussi les
mesures nécessaires pour réduire ses frais de
fonctionnement et pour résoudre les problèmes
de rentabilité qui subsisteraient dans certaines
de ses entités.

CMI Services déploiera cette stratégie
commerciale tout en menant à bien des
chantiers internes liés à la sécurité de ses
▶ Que les centrales nucléaires soient arrêtées, démantelées ou prolongées, CMI Services,
spécialiste de la sûreté nucléaire, pourra intervenir sur ces équipements pendant de
nombreuses années encore.

Jalons 2002 - 2011
2002

2008

Après avoir pris ses premières positions dans
le Nord et l’Est de la France au tournant des
années 2000, CMI renforce son dispositif en
Lorraine (France) avec l’acquisition de Mecarep.

CMI s’implante dans le Centre de la France via
l’acquisition de Stimec et débute son activité
dans l’éolien offshore sur le site de Thornton
Bank (Mer du Nord).

2003

2009

CMI étend la zone de ses interventions de
maintenance au Sud de la France, en intégrant
les sociétés Tech5i, Tech3i et Pastor Soudure
Mécanique.

CMI rassemble l’ensemble de ses activités
de maintenance et services dans une
organisation dédiée : CMI Services.

2004
CMI s’implante au Brésil avec la prise en
charge de la maintenance déléguée du site
d’ArcelorMittal Vega do Sul.

2010
CMI Services développe ses prestations dans
le nucléaire et est reconnu pilote de prestations
intégrées de robinetterie nucléaire pour EDF.

2006

2011

CMI se développe encore en Lorraine avec
l’intégration de Neisius.

CMI Services crée CMI Muon pour coordonner
ses activités de services aux centrales
nucléaires en France et décroche un contrat
de 12 ans pour la maintenance des éoliennes
offshore de Thornton Bank (Mer du Nord).

2007
Avec la reprise de MCF, CMI étoffe son offre de
services dans le Nord de la France.

▶ En 2011, CMI Services a installé plusieurs kilomètres de tuyauteries et charpentes au terminal
pétrolier de Fos-sur- Mer (France). Ici, une vue de son réseau incendie.
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Gouvernance d’entreprise
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Les oies cendrées nichent dans le Nord de
l’Europe et passent l’hiver en Espagne dans
l’estuaire du Guadalquivir. Elles survolent
régulièrement sur leur passage le viaduc de
Millau en France.

Orienter la trajectoire
Le pilotage de CMI est assuré par des organes de décision qui suivent la
logique organisationnelle du Groupe. Ils se déclinent en trois niveaux : le
Groupe, les Secteurs et les unités opérationnelles (Pôles Technologiques,
Régions et Entités Opérationnelles).
En sus de cette déclinaison hiérarchique du pilotage, des lieux de coordination
au sein de chaque fonction support assurent le maillage du Groupe et la
cohésion des actions transversales entreprises.
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L’actionnariat du Groupe CMI (au 31 décembre 2011)
Euremis Luxembourg SA

Pourcentage

Nombre de parts

80,65%

659 478

Chrysos SA

Pour Mémoire

1

Dodeca SA

19,35%

158 270
▶ Bernard Serin et Pierre Meyers

Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de CMI est composé
de neuf membres, dont un administrateur exécutif et
huit administrateurs non exécutifs choisis pour leur
expérience stratégique, industrielle, financière, sociale et
commerciale et leur attachement à CMI. Sans préjudice
de ses attributions légales et statutaires et de celles de
l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a pour
missions, sur proposition du Comité Exécutif :
�

d’arrêter les orientations stratégiques du Groupe et
son budget annuel;

�

d’assurer la mise en place de la structure appropriée
et du management nécessaire pour la réalisation des
objectifs;

�

de décider des opérations financières à long terme,
des acquisitions et désinvestissements;

�

de surveiller la qualité de la gestion journalière et sa
conformité avec la stratégie choisie;

�

de délivrer une information de qualité aux
actionnaires.
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Pour exercer ses missions, le Conseil d’Administration
s’appuie sur :
� un Comité d’Audit;
� un Comité de Rémunération;
� un Comité Exécutif dont les membres peuvent
être invités à assister aux réunions du Conseil
d’Administration lorsque des points relevant de leur
domaine de compétences sont à l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration se réunit au minimum quatre
fois par an. Des opérations importantes peuvent nécessiter
la convocation de réunions supplémentaires. En 2011,
le Conseil d’Administration s’est réuni six fois, le Comité
d’Audit trois fois et le Comité de Rémunération quatre
fois. En matière de politique d’affectation du résultat, le
Conseil d’Administration entend prioriser le financement
du projet industriel du Groupe tout en assurant une
distribution prudente de dividendes sur une moyenne de
cycle économique.

Le Comité d’Audit
Le Comité d’Audit s’assure de l’adéquation et de
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion
des risques. Il veille également à la qualité et à l’intégrité

des reportings financiers et supervise, en particulier, le
processus d’élaboration des comptes annuels. Le
Comité d’Audit formule des recommandations au Conseil
d’Administration au sujet de la nomination, la rémunération
et l’indépendance des auditeurs externes. Pour remplir
ces missions, il s’appuie sur le travail de la cellule d’Audit
Interne mise en place en 2011.
Il est présidé par Pierre Meyers et composé de Bernard
Serin et Libert Froidmont.

Le Comité de Rémunération
Le Comité de Rémunération statue sur les rémunérations
des cadres dirigeants du Groupe. Il se fait assister dans
cette mission par des experts indépendants des organes
de gestion de CMI.
Il est présidé par Bernard Serin et composé de Pierre
Meyers et Libert Froidmont.

▶ Libert Froidmont

▶ Louis Smal et Jean Potier

▶ Albert Henon

▶ Hans-Joachim Krüger et Gérard Bernard

▶ Nicolas Serin

Le Conseil d’Administration (au 31 décembre 2011)
Echéance du mandat
Bernard Serin

Président Administrateur Délégué (Exécutif)

Avril 2013

Vice-Président

Avril 2013

Gérard Bernard

Administrateur indépendant

Avril 2013

Libert Froidmont (2)

Administrateur indépendant

Avril 2013

Albert Henon

Administrateur indépendant

Avril 2013

Hans-Joachim Krüger

Administrateur indépendant

Avril 2013

Jean Potier

Administrateur indépendant

Avril 2013

Administrateur

Avril 2013

Représenté par Louis Smal, Administrateur indépendant

Avril 2013

Pierre Meyers

Nicolas Serin

(1)

(3)

Louis Smal Consulting

(1) Remplacement de Euremis SA par Pierre Meyers lors de l’Assemblée Générale de CMI SA du 17 mai 2011.
(2) Remplacement de la Sogepa par Libert Froidmont, Administrateur indépendant, lors de l’Assemblée Générale de CMI SA du 17 mai 2011.
(3) Nomination de Nicolas Serin en tant qu’Administrateur lors de l’Assemblée Générale de CMI SA du 17 mai 2011.
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▶ Bernard Serin et Pierre Meyers

▶ Paul Thonon

Le Comité Exécutif
Le Comité Exécutif (COMEX) formule à l’intention du
Conseil d’Administration des propositions en matière de
stratégie, de développement, de suivi et de financement
des activités du Groupe, en vue d’assurer sa croissance
rentable. Il prend les décisions opérationnelles en ligne
avec les décisions du Conseil d’Administration et définit les
options que défendront les représentants de CMI dans les
organes d’administration des sociétés filiales. Le Comité
Exécutif veille à l’optimisation des convergences entre les
secteurs opérationnels, sur les plans financier, humain,

▶ Yves Honhon et Franck Pasqualini

technique et commercial. Il arbitre si nécessaire. Il incarne
les valeurs et l’esprit de CMI et veille au respect de la
«Corporate Identity». Il représente le Groupe auprès de ses
publics institutionnels.
La composition du Comité Exécutif évolue au fur
et à mesure de la vie du Groupe afin de garantir une
représentation équilibrée des directions opérationnelles et
fonctionnelles.

responsables opérationnels (un par Secteur) et de
quatre responsables de fonctions Corporate. Dans sa
configuration élargie, six managers seniors rejoignent le
Comité Exécutif pour un suivi opérationnel trimestriel et
une réflexion stratégique annuelle.

Dans sa configuration de base, le Comité Exécutif est
composé du Président Administrateur Délégué, du
Vice-Président du Conseil d’Administration, de quatre

Le Comité Exécutif (au 31 décembre 2011)
Bernard Serin

Président Administrateur Délégué

Pierre Meyers

Vice-Président du Conseil d’Administration

Brigitte Coppens

Directrice Communication

Yves Honhon

Directeur Financier et Administratif

Jean-Marc Kohlgruber

Directeur Général CMI Industry

Pierre Melin

Directeur Général CMI Energy

Patrick Paramore

Directeur Commercial et Juridique

Franck Pasqualini

Directeur Général CMI Services

Jean-Luc Taelman

Directeur Ressources Humaines

Paul Thonon

Directeur Général CMI Defence

Le Comité Exécutif étendu (au 31 décembre 2011)
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Michel Boyer

Directeur Général CMI Thermline

José Callegari

Directeur Général CMI Processing Lines

Denis Debroux

Directeur Systèmes d’Information

Jean-Marie Hansoul

Directeur Général adjoint CMI Energy

Gérard Kocher

Directeur Sécurité et Environnement

Paul Neirinck

Directeur Développement

Commissaire Reviseur
Deloitte SC s.f.d. SCRL, Reviseur d’Entreprises
Représentée par Laurent Weerts
Rue Alfred Deponthière, 46
BE - 4431 Liège (Loncin)
Belgique
Echéance du mandat : avril 2013

▶ Pierre Melin

▶ Jean-Luc Taelman, Jean-Marc Kohlgruber et Brigitte Coppens

Le Comité de Développement
La croissance durable d’un groupe d’ingénierie
repose fortement sur sa capacité à régénérer
son portefeuille de technologies et de produits.
En 2011, face à la diversité des technologies
aujourd’hui présentes en son sein, CMI a ressenti
le besoin de concentrer le pilotage et la gestion
de son capital technologique. Un Comité de
Développement a donc été mis en place en
mars 2011.
Orchestré par le Directeur Développement,
ce comité est présidé par Bernard Serin. A
travers une présentation en profondeur des
développements technologiques projetés et en
cours, ce comité définit la politique en matière
de développement et d’innovation, fixe les
priorités des prochains exercices, vérifie la bonne
adéquation des ressources et le déploiement
correct des décisions dans les différents
pôles technologiques. En 2011, le Comité de
Développement s’est réuni quatre fois.

Les Comités de Secteurs
La gestion opérationnelle du Groupe est assurée
au sein de secteurs d’activités jouissant d’une

large autonomie. Chacun d’eux est dirigé par
un Directeur Général qui préside un Comité de
Secteur (COSEC). Ces comités sont responsables
de la croissance rentable et durable des activités
du Groupe sur leurs marchés, dans le respect
des lignes stratégiques et politiques qui leur sont
assignées par le Conseil d’Administration et le
Comité Exécutif.

Les Comités de Pôles
Technologiques et de Régions
Au sein des Secteurs, les activités opérationnelles
peuvent être regroupées selon deux logiques
complémentaires : technologique d’une part,
géographique d’autre part.
Les Pôles Technologiques rassemblent sous une
autorité commune les ressources spécialisées
d’un Secteur dédiées à une ligne de produits
ou de services et correspondant à une niche de
marché spécifique. Ces Pôles sont responsables
du développement technologique et commercial
du portefeuille de produits/services du marché
concerné. Selon les cas, ils disposent d’entités
opérationnelles propres et/ou s’appuient sur le
réseau opérationnel du Secteur pour l’exécution
des contrats.

▶ Patrick Paramore

Généralement logées chacune dans une société
juridique distincte, les Entités Opérationnelles
répondent de la réalisation rentable des contrats
et de la satisfaction de leurs clients. Lorsque
plusieurs entités opérationnelles coexistent dans
un périmètre géographique proche, elle peuvent
être regroupées sous une autorité régionale
commune, la Région. Cette mesure vise à
assurer une couverture commerciale efficace,
un suivi personnalisé des clients et une utilisation
rationnelle des ressources présentes dans un
même périmètre.
Chaque Pôle Technologique, chaque Entité
Opérationnelle ou chaque Région dispose de
son propre comité de direction. Ces comités
organisent la mise en œuvre des décisions
opérationnelles prises par le Comité de Secteur
(COSEC) au sein de leur périmètre d’activités.
Ils répondent de l’atteinte des objectifs qui leurs
sont fixés et du développement optimal des
ressources techniques et humaines qui leur sont
confiées, dans le respect des lignes stratégiques
et politiques fixées par leur Comité de Secteur.
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Etats financiers consolidés
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L’instinct collectif de survie de l’espèce pousse
certains oiseaux à migrer pour se reproduire
dans de bonnes conditions.

Points de repères
Depuis l’exercice 2009, le Groupe CMI consolide les comptes de toutes ses
filiales selon les normes comptables IFRS (International Financial Reporting
Standards).
Le Commissaire a émis une opinion sans réserve sur les comptes consolidés
de CMI dont sont extraits les états financiers ci-après. Les comptes complets
sont publiés dans le Rapport financier 2011.
Conformément au Code des Sociétés, les comptes consolidés de CMI, le
rapport de gestion et le rapport du Commissaire sont déposés à la Banque
Nationale de Belgique. Ces documents sont également disponibles sur
demande.
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Actif
EUR 000
ACTIFS NON COURANTS

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

122 856

130 535

140 956

43 453

40 049

41 895

Goodwill
Immobilisations incorporelles

4 933

5 617

7 511

Immobilisations corporelles

48 515

60 180

63 592

Participations dans les entreprises associées
Autres actifs financiers
Autres actifs non courants

789

1 083

15 273

18 544

419 379

391 186

386 325

60 182

59 060

55 657

294 721

257 838

261 678

2 233

1 378

4 097

Actifs d’impôts exigibles
Autres actifs financiers

4 489

2 128

5 617

52 854

61 436

54 369

4 900

9 346

4 907

542 235

521 721

527 281

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs courants
TOTAL DE L’ACTIF

548
7 783

1 596

Stocks
Clients et autres débiteurs

670
7 957

14 638

Actifs d’impôts différés
ACTIFS COURANTS

937
8 784

Passif
EUR 000

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

CAPITAUX PROPRES DU GROUPE

65 008

115 475

112 900

Capital

42 038

47 000

47 000

Autres réserves
Résultats non distribués
INTERETS NON CONTROLANT
PASSIFS NON COURANTS
Provisions pour pensions et obligations similaires

-224

2 645

227

23 194

65 830

65 673

7 067

7 769

6 799

66 953

34 948

43 738

3 351

3 306

3 036

Provisions

10 991

6 666

12 885

Emprunts

42 480

16 584

18 488

Autres passifs financiers

2 096

0

0

Autres passifs non courants

3 730

3 605

4 101

Passifs d'impôts différés

4 305

4 787

5 228

403 207

363 529

363 844

3

3

96

Provisions

6 325

11 665

5 023

Emprunts

37 215

47 204

13 214

PASSIFS COURANTS
Provisions pour pensions et obligations similaires

Autres passifs financiers
Fournisseurs et autres créditeurs

3 766

354

328

347 009

289 676

331 156

Passifs d'impôts exigibles

1 246

2 116

4 892

Autres passifs courants

7 643

12 511

9 135

542 235

521 721

527 281

TOTAL DU PASSIF
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Compte de résultats consolidé
EUR 000

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

Chiffre d’affaires

710 666

561 937

734 835

Coût des ventes

-606 945

-473 861

-646 989

MARGE BRUTE

103 721

88 076

87 846

-5 162

-2 897

-2 731

Frais commerciaux et de marketing

-20 472

-18 286

-14 704

Frais généraux et administratifs

-65 799

-62 010

-62 773

7 820

6 592

4 763

20 108

11 475

12 401

0

-1 470

-912

20 108

10 005

11 489

938

645

350

Frais de recherche et de développement

Autres produits / (charges) opérationnels
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT COÛTS
DE RESTRUCTURATION
Coûts de restructuration
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (EBIT)
Produits d’intérêts
Charges d’intérêts

2 587

1 779

1 872

Coût de l’endettement net
Autres produits / (charges) financiers
Quote-part dans le résultat net des entreprises
associées
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
Impôts sur le résultat

-1 649
-3 007
326

-1 134
-1 555
1 234

-1 522
-1 604
-142

15 778

8 550

8 221

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS
Part des intérêts non contrôlant dans le résultat
PART DU GROUPE DANS LE RESULTAT

-3 189

-6 420

-3 415

12 589

2 130

4 806

639

543

1 304

11 950

1 587

3 502
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Sociétés consolidées
au 31 décembre 2011
Sociétés

Pays

AMCMI SA
Belgique
CMI SA
Belgique
CMI AMERICA INC
Etats-Unis
CMI AUTOMATION PVT LTD
Inde
CMI BEUGIN SASU
France
CMI BRAZIL LTDA
Brésil
CMI BRAZIL SERVIÇOS DE MANUT. EQUIP.
Brésil
INDUST. LTDA
CMI BRAZIL PARTICIPAÇOES LTDA
Brésil
CMI EMI SA
Belgique
CMI ENERGY FRANCE SAS
France
CMI ENERGY SERVICES BV
Pays-Bas
CMI ENGINEERING (BEIJING) CO LTD
Chine
CMI EPTI LLC
Etats-Unis
CMI EST SCI
France
CMI FPE LTD
Inde
CMI FRANCE SAS
France
CMI GREENLINE SAS
France
CMI INDUSTRY AMERICAS INC
Etats-Unis
CMI INTERNATIONAL LTD
Grande-Bretagne
CMI LUXEMBOURG HOLDING SARL
Luxembourg
CMI LUXEMBOURG SERVICES SA
Luxembourg
CMI MAINTENANCE EST SAS
France
CMI MAINTENANCE HAINAUT SA
Belgique
CMI MAINTENANCE NORD SAS
France
CMI MCF SAS
France
CMI MECAREP SARL
France
CMI NEISIUS SA
France
CMI MUON SA
France
CMI M+W ENGINEERING GMBH
Allemagne
CMI SERVICES MEUSE SARL
France
CMI STALPROEKT SPRL
Russie
CMI STIMEC SAS
France
CMI SUD SCI
France
CMI TECH3I SAS
France
CMI TECH5I PASTOR SAS
France
CMI TECH5I LUXEMBOURG SARL
Luxembourg
CMI TRACTION SA
Belgique
CMI UVK GMBH
Allemagne
FINANCIERE DE BRENNUS SAS
France
NEYRTEC ENVIRO INC
Canada
NICOU ENVIRONNEMENT SA
France
PROSERPOL SA
France
SOCODI SA et ses filiales
Luxembourg
TMO LTD
Irlande
G=Globale E=Equivalence
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Méthode de
consolidation

% de
participation

G
G
G
G
G
G

80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%

G

99,99%

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
E
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
E
E

99,99%
51,00%
100,00%
100,00%
60,00%
100,00%
100,00%
75,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
52,00%
100,00%
100,00%
100,00%
52,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ENERGY

DEFENCE

INDUSTRY

SERVICES CORPORATE

Sociétés non consolidées
au 31 décembre 2011
Sociétés

Pays

% de
participation

CMI COCKERILL ARGENTINA SA

Argentine

34,00%

CMI CHILE LIMITADO

Chili

CMI IBERICA SL

Espagne

ENERGY

DEFENCE

INDUSTRY

SERVICES

CORPORATE

95,00%
100,00%

CMI INDIA ENGINEERING PVT LTD

Inde

99,99%

CMI POWERINDO SE

Indonésie

45,00%

COCKERILL MECHANICAL INDUSTRIES SA DE CV

Mexique

100,00%

EMS SA

Belgique

46,19%
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CMI dans le monde
ENERGY

INDUSTRY

En Belgique
CMI Heat Recovery Systems
hrs@cmigroupe.com
Tél. +32 4 330 2428

POLES TECHNOLOGIQUES
CHEMLINE
chemline@cmigroupe.com
GREENLINE
greenline@cmigroupe.com
PROCESSING LINES
processing.lines@cmigroupe.com
ROLLING MILLS
rolling.mills@cmigroupe.com
THERMLINE
thermline@cmigroupe.com

CMI Solar
solar@cmigroupe.com
Tél. +32 4 330 2505
Aux Etats-Unis
CMI EPTI
epti@cmigroupe.com
Tél. +1 814 897 7000

ENTITES OPERATIONNELLES

DEFENCE
En Belgique
CMI Defence
defence@cmigroupe.com
Tél. +32 4 330 2539
En France
CMI Defence
defence@cmigroupe.com
Tél. +33 3 82 88 85 67

Au Brésil
CMI Brasil Ltda
brasil@cmigroupe.com
Tél. +55 47 4101 3108
En Chine
CMI Beijing Engineering
beijing.engineering@cmigroupe.com
Tél. +86 10 5265 9779
Aux Etats-Unis
CMI Industry Americas Inc.
industry.americas@cmigroupe.com
Tél. +1 330 332 4661
En Europe
CMI Beugin
chemline@cmigroupe.com
Tél. +33 3 21 47 5200
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CMI Greenline Europe
greenline@cmigroupe.com
Tél. +33 1 64 69 5800
CMI Metallurgy
metallurgy@cmigroupe.com
Tél. +32 4 330 2027
CMI M+W Engineering GmbH
mw.engineering@cmigroupe.com
Tél. +49 231 77 52 0
CMI Proserpol
proserpol@cmigroupe.com
Tél. +33 1 30 45 9020
CMI Stalproekt
stalproekt@cmigroupe.com
Tél. +7 474 251 6979
CMI Thermline Europe
thermline@cmigroupe.com
Tél. +32 4 330 7704
CMI UVK GmbH
chemline@cmigroupe.com
Tél. +49 2602 99 99 0

SERVICES
POLES TECHNOLOGIQUES
ENERGY
services.energy@cmigroupe.com
NUCLEAR
services.nuclear@cmigroupe.com
RAIL
services.rail@cmigroupe.com
STEEL
services.steel@cmigroupe.com
ENTITES OPERATIONNELLES
En Belgique (Flandre)
CMI Services Energy North
services.energy.north@cmigroupe.com
Tél. +32 3 860 0860
En Belgique (Wallonie)
CMI De Malzine
de.malzine@cmigroupe.com
Tél. +32 4 330 2501

En Inde

CMI EMI
emi@cmigroupe.com
Tél. +32 63 38 1111

CMI Automation Pvt. Ltd.
automation@cmigroupe.com
Tél. +91 22 6676 2727

CMI Locos Diesel
services.rail@cmigroupe.com
Tél. +32 4 330 2433

CMI FPE Ltd.
fpe@cmigroupe.com
Tél. +91 22 6676 2727

CMI Maintenance Hainaut
maintenance.hainaut@cmigroupe.com
Tél. +32 64 52 1611

CMI Maintenance Liège
maintenance.liege@cmigroupe.com
Tél. +32 4 330 2601
CMI Services Energy Sud
services.energy.sud@cmigroupe.com
Tél. +32 4 330 2419
CMI Traction
traction@cmigroupe.com
Tél. +32 64 521 631
Au Brésil
CMI Serviços Brasil
servicos.brasil@cmigroupe.com
Belo Horizonte (Minas Gerais)
Tél. +55 31 3789 5338
Joinville (Santa Catarina)
Tél. +55 47 4101 3108
Vitória/Serra (Espírito Santo)
Tél. +55 27 3065 3566

Beuvange
Tél. +33 3 82 50 6000

Martigues
Tél. +33 4 42 05 2081

Gueugnon
Tél. +33 3 85 85 4584

Port-de-Bouc
Tél. +33 4 42 06 0722

CMI Mecarep
mecarep@cmigroupe.com
Tél. +33 3 82 82 5511

CMI Tech5i/Pastor
tech5i.pastor@cmigroupe.com
Feuillane
Tél. +33 4 42 40 0500

CMI Muon
services.nuclear@cmigroupe.com
Tél. +33 3 82 82 9728

Le Pontet
Tél. +33 4 90 32 4343

CMI Neisius
neisius@cmigroupe.com
Tél. +33 3 82 50 6000

Au Luxembourg
CMI Tech5i Luxembourg
tech5i.luxembourg@cmigroupe.com
Tél. +352 266 743 10

CMI Services Meuse
services.meuse@cmigroupe.com
Tél. +33 3 29 91 3656

En France (Centre)
CMI Stimec
stimec@cmigroupe.com
Tél. +33 3 85 84 4240

CMI MCF
mcf@cmigroupe.com
Tél. +33 3 28 66 5390

En France (Est)

CMI Services Energy France
services.energy.sud@cmigroupe.com
Tél. +33 3 20 67 1045

Belleville
Tél. +33 3 83 23 4477

Brasil
brasil@cmigroupe.com
Tél. +55 31 3789 5342
China
china@cmigroupe.com
Tél. +86 10 6561 1126
Europe (Head Office)
welcome@cmigroupe.com
Tél. +32 4 330 2243
India
india@cmigroupe.com
Tél. +91 22 6676 2727
Russia
russia@cmigroupe.com
Tél. +7 495 937 1920

En France (Nord)
CMI Maintenance Nord
maintenance.nord@cmigroupe.com
Tél. +33 3 28 51 8420

CMI Maintenance Est
maintenance.est@cmigroupe.com
Tél. +33 3 82 50 6000

CORPORATE

En France (Sud)
CMI Tech3i
tech3i@cmigroupe.com

La Direction de la Communication remercie
l’ensemble des personnes qui, de près ou de loin, ont
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This present activity report is also available in English
on demand at communication@cmigroupe.com
CMI édite également un rapport financier
reprenant l’ensemble des données financières sous
format IFRS. Ce rapport financier est disponible en
français et en anglais, sur simple demande à
group.finance@cmigroupe.com
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d’autres langues sur le site www.cmigroupe.com
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Energy
Defence
Industry
Services
CMI conçoit, intègre, modernise et entretient des équipements pour l’énergie, la défense, la sidérurgie et l’industrie en général. Son objectif est d’améliorer, tout au long de leur cycle de vie, les
performances économiques et techniques des outils de ses clients. Transversalement, CMI inscrit
ses interventions dans une démarche globale de réduction de l’empreinte environnementale des
procédés industriels.
Les atouts que CMI met à la disposition de ses clients sont nombreux : une combinaison unique
d’expertises en ingénierie, en maintenance et en gestion de projets techniques internationaux, un
vaste rayonnement géographique et technologique, et une capacité d’innovation centrée sur les
besoins concrets de ses clients.
CMI compte près de 4 000 collaborateurs expérimentés au Brésil, en Chine, aux Etats-Unis, en
Europe, en Inde et en Russie. Groupe privé indépendant depuis 2002, CMI a fortement misé sur la
diversification de son portefeuille. Il constitue aujourd’hui un ensemble cohérent, capable d’adapter
son offre à l’évolution des besoins et des marchés. Après une décennie de croissance, CMI regarde
l’avenir avec confiance. A court terme, ses commandes en carnet lui annoncent une année 2012
prometteuse. A moyen terme, son positionnement, son dynamisme et sa capacité à anticiper les
tendances constituent autant de gages de progrès industriel durable.

CMI, pour des équipements toujours
plus fiables, plus performants
et plus respectueux de l’environnement.
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