Melexis Q4 et EF 2016 résultats – Croissance
Melexis deux fois supérieure à la
croissance du marché
Déclaration intermédiaire par le Conseil d'administration

Ypres, Belgique – le 8 février, 2017, 07.00 H. CET
Pour l'exercice 2016
, le chiffre d'affaires a atteint 456.3 millions d'euros, soit une hausse de 14% par rapport à l'exercice
précédent.

L'évolution du taux d'échange EUR/USD n'a aucun impact par rapport à 2015.

La marge brute s'est chiffrée à 208.5 millions d'euros, soit une hausse de 9% par rapport à 2015.

Les dépenses de R&D représentaient 14.0% du chiffre d'affaires. La part des charges
administratives a été à 4.6% du chiffre d'affaires et les charges commerciales représentaient 2.1%.
Le résultat d'exploitation a atteint 114.4 millions d'euros, soit une hausse de 6% par rapport à
l'exercice précédent.

Le résultat net a été 96.3 millions d'euros, soit 2.38 euros par action, une baisse de 3% par rapport
à 99.1 millions d'euros ou 2.45 euros par action en 2015.
Pour le quatrième trimestre de 2016
, le chiffre d'affaires a atteint 120.0 millions d'euros, soit une hausse de 17% par rapport au même
trimestre de l'année dernière et une hausse de 5% par rapport au trimestre précédent.

L'évolution du taux d'échange EUR/USD n'a aucun impact par rapport au même trimestre de
l'année dernière et un impact positif de 1% par rapport au trimestre précédent.

La marge brute s'est chiffrée à 55.2 millions d'euros, soit une hausse de 16% par rapport au même
trimestre de l'année dernière et une hausse de 4% par rapport au trimestre précédent.

Les dépenses de R&D représentaient 14.2% du chiffre d'affaires et la part des charges
administratives a été à 4.9%. Les charges commerciales représentaient 2.4% du chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation a atteint 29.4 millions d'euros, une hausse de 23% par rapport au même
trimestre de l'année dernière et une baisse de 1% par rapport au trimestre précédent.

Le résultat net a été 25.1 millions d'euros ou 0.62 euros par action, une hausse de 14% par rapport
à 22.0 millions d'euros ou 0.54 euros par action au quatrième trimestre de 2015 et stable par
rapport au trimestre précédent.
Dividende

Le Conseil d'administration a approuvé le 3 février 2017 de proposer à l'Assemblée générale des
actionnaires de payer sur le résultat de 2016 un dividende total de EUR 2.00 brut par action. Ce
montant comprend un acompte sur dividende de 1.30 EUR par action qui a été payé en octobre
2016 et un dividende final de 0.70 EUR par action qui sera payable après l'approbation de
l'Assemblée générale des actionnaires.

Les actions de Melexis commenceront à être traitées ex-coupon le 25 avril 2017 (ouverture du
marché). La date d'enregistrement est le 26 avril 2017 (clôture du marché) et le dividende sera payé
à partir du 27 avril 2017.
Perspectives

Melexis prévoit que le chiffre d'affaires au premier trimestre de 2017 sera autour de 125 millions
d'euros.

En tenant compte d'un taux d'échange EUR/USD de 1.07, sur 2017 la croissance du chiffre d'affaires
est prévue entre 11% et 15%, avec une marge bénéficiaire brute autour de 45% et une marge
d'exploitation autour de 25%.
Commentaire de business – Françoise Chombar, CEO:

''Melexis présente avec fierté ses résultats pour l'ensemble de l'exercice 2016: avec une croissance
de 14% sur un an, une marge brute proche de 46% et une marge opérationnelle de 25%, nous
dépassons nos prévisions communiquées au début de l'année. Selon les dernières données du
marché¹, la croissance de Melexis en 2016 est deux fois supérieure à la croissance du marché des
semi-conducteurs automobiles, une performance à mettre à l'actif de l'ensemble des régions.

Le dernier trimestre de l'année a été exceptionnellement fort: en l'absence des traditionnels écarts
négatifs d'inventaire, la forte demande de toutes les gammes de produits a contribué à une
croissance séquentielle des ventes de 5% et une croissance de 17% d'une année à l'autre. Les
principaux contributeurs de cette croissance, tant au dernier trimestre que sur l'ensemble de
l'exercice, sont à nouveau nos capteurs magnétiques, capteurs de pression et fan drivers.

En moyenne, chaque nouvelle voiture dans le monde embarque désormais 8 capteurs Melexis.
C'est avec confiance que nous abordons l'exercice 2017: avec une croissance du chiffre d'affaires
portée par nombre de produits nouveaux et existants, issues de diverses gammes, notamment les
capteurs magnétiques, interfaces pour capteurs, capteurs optiques, capteurs de pression, fan
drivers, BLDC et LIN. Afin de soutenir cette croissance, Melexis continue d'investir dans la recherche
et le développement, les ventes & marketing et l'automatisation.

Les ventes aux clients automobiles ont représenté 88% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre
et 89% du chiffre d'affaires pour l'exercice 2016.

La part des ventes des produits standard (ASSPs) a représenté 61% du chiffre d'affaires, tant au
quatrième trimestre que sur l'ensemble de l'exercice 2016.''
¹Strategy Analytics, janvier 2017
Le commissaire BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL a confirmé que ses travaux de contrôle, qui sont en
grande partie achevés, n'ont révélé aucun ajustement majeur à apporter aux données comptables
mentionnées dans le présent communiqué de presse.
Calendrier financier
Assemblée annuelle des actionnaires: le 20 avril 2017
Publication des résultats du T1 de 2017: le 20 avril 2017
Date du paiement du dividende: le 27 avril 2017 (ex-coupon le 25 avril 2017)
Journée analystes : le 3 mai 2017
Publication des résultats du T2 / S1 de 2017: le 2 août 2017
Publication des résultats du T3 de 2017: le 25 octobre 2017
Publication des résultats de l'EF 2017: le 7 février 2018
Les résultats de la société seront discutés lors d'une
conférence téléphonique
(en anglais) le mercredi 8 février 2017 à 17 H. CET. Afin d'y participer, vous devez vous inscrire sur le
site

https://eventreg3.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=034060&Conf=369864

Conférence ID: 961215.
Après l'inscription, vous recevrez un numéro de conférence téléphonique, un mot de passe, un
code de conférence et des instructions pour participer à la conférence. Pour des raisons de
sécurité, chaque participant devraient s'inscrire individuellement.
Un numéro vous permettant d'écouter le résumé de la conférence téléphonique, sera mis à votre
disposition une heure après la fin des appels et pendant 7 jours. Le numéro est le suivant : +32 2
290 17 05 et le code d'accès est 961215.
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