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L’Art de gérer un 

portefeuille 
Un cas pratique avec les activités 

du groupe CMI 
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200 ans d’expérience industrielle 
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Un Groupe international en croissance 
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Un Groupe privé indépendant 
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Dodeca s.a. 

19.35% 

Euremis 

Luxembourg 
s.a. 

80.65% 
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Un Groupe spécialisé 
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Notre mission 

 

Etre le partenaire industriel de référence  

d’une clientèle internationale  

pour concevoir des équipements  

et développer leurs performances globales  

par une combinaison d’expertises  

en maintenance et en ingénierie 
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CMI Energy : génération de vapeur 

 Chaudières de récupération de chaleur pour 

centrales à cycle combiné gaz-vapeur 

 Récepteurs-Tour & accumulateurs de chaleur 

pour centrales thermo-solaires 
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Plus de 550 chaudières CMI dans le monde  
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CMI Defence : systèmes d’armes 

 Systèmes tourelle-canon pour l’ensemble de la gamme des calibres 20 à 

120 mm, et des missiles guidés anti-tank tirés à partir du canon pour les 

plus gros calibres 

  

 Systèmes de simulation (embarqués ou non) 

  

 Une palette de services associés pour optimiser la logistique intégrée des 

armées : assistance tactique et technique (sur place et à distance), 

formation, maintenance, modernisation, documentation, pièces de 

rechange, outillages… 

23.04.15 

Conception, réalisation et intégration de systèmes d’armes multifonctionnels pour véhicules blindés de 

poids léger et moyen en réponse aux besoins opérationnels actuels et futurs des forces armées. 
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CMI Industry : concepteur - ensemblier 

Quatre expertises en procédés industriels: 
 

 des équipements et services pour le traitement des aciers plats et longs, tôles fortes et 
pièces pour l’industrie mécanique, pour tous types de nuances.  

 des solutions environnementales dédiées aux industries : installations de traitement des 
déchets solides, liquides et gazeux et solutions d’efficacité énergétique 

 des services d’ensemblier, toutes industries confondues, pour la prise en charge de projets 
d’installation ou de modernisation de capacités industrielles 
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CMI Services : services à l’industrie 

Interventions spécialisées & 
services de proximités: 

 Arrêts programmés 

 Gestion de projets: travaux 
neufs, revamping, 
réhabilitation ou transfert 
d’équipements 

 Etudes, contrôles et 
expertises 

 Maintenance préventive, 
corrective et globale 

 Locomotives de manœuvre 

 Composants et sous-
ensembles 
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> 2096 spécialistes dédiés aux équipements industriels 

Secteurs: 

 Production d’énergie 

 Energie renouvelable 
(éolien,…) 

 Centrales nucléaires 

 Agroalimentaire 

 Ferroviaire 

 Sidérurgie 

 Pétrochimie 

 Mines et carrières 

 Infrastructures et travaux 
publics 

 Défense 

 Cimenteries … 
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CMI 2017 : un projet d’entreprise basé sur la 

croissance 

 Actionnariat stable 

 4 secteurs équilibrés 

 Innovation 
technologique 

 

 Diversité sectorielle 

 Expansion 
géographique 

 Des Talents motivés 
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Peut-on gérer un portefeuille 

d’activités d’ingénierie et de 

maintenance comme on gère un 

portefeuille de placements ? 
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1 - Ne pas mettre tous ses œufs dans le même 

panier… 
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Ne pas mettre tous ses œufs dans le même 

panier… 

4 secteurs d’activités 

permettent de 

compenser les 

bonnes et mauvaises 

années liées à un 

secteur d’activité 
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2 - Sélectionner les nouveaux développements 

Energy 
- Solar 

- Géothermie 

- Biomasse 

Defence 

- Gamme de 

produits 

- Simulateurs 

- Formation 

Industry 

- Environnement 

- Traitement de 

surfaces 

Services 

- Géographique 

- Secteurs 

(nucléaire, 

éolien, minier) 

- Marchés 

publics 
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CMI Energy en 2014 

 2e et 3e contrats pour des 

chaudières thermo-solaires 

 

 N° 2 mondial en chaudières de 

récupération de chaleur  

 

 Nouveau débouché :  

les chaudières marines  

 

23.04.15 16 



| 

CMI Defence en 2014 

 Contrat important 

 Tourelles-canon – simulateurs – formations  

 Fourniture sur 7 ans 

 

 2 contrats de pièces de rechange Mk3 

 

 

 Nombreux jalons commerciaux posés 
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CMI Industry en 2014 (1/2) 

 

 Retour en force dans l’acier 

 Une galva « full CMI » vendue en Chine 

 

 

 Percée dans l’aéronautique 

 Contrats pour des fours de traitement 

thermique 
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CMI Industry en 2014 (2/2) 

 Boom dans l’environnement 

 Traitement de l’eau 

 Balteau  

 Aquion 

 

 

 Traitement des déchets solides 

 Contrat Jazan (Arabie Saoudite) 
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CMI Services en 2014 (1/2) 

 Afrique : 
 Premiers succès 

 Tunisie : 7 locomotives 

 Congo : partenariat avec le ministère 
des transports 

 Jalons commerciaux 

 Algérie 

 Maroc 

 Chiffre d’affaires doublé  
en Nouvelle-Calédonie 
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CMI Services en 2014 (2/2) 

 France 
 Nouvelles implantations 

 Acquisition du spécialiste français de la 
plasturgie : EPPI 

 

 Succès commerciaux au Brésil 
 Mines 

 Pétrochimie 

 Énergie 

 Sidérurgie 

 … 

 

 Tissu industriel belge en contraction  
 difficultés 
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3 - Garder un œil sur les perspectives 

économiques (1) 

 Instabilité au Moyen-Orient 

 

 

 Chute du cours du baril de pétrole 

 impact sur les filières de 

production durable 
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Garder un œil sur les perspectives 

économiques (2/3) 

 Conditions favorables pour les 

industries européennes : 

 € vs $ 

 Inflation et taux d’intérêt quasi nuls 

 Prix de l’énergie très bas 
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Garder un œil sur les perspectives 

économiques (3/3) 

 

 Chine : 1ère puissance 

économique mondiale 

 

 

 Brésil et Inde à la traîne 

 

23.04.15 24 



| 

Chiffre d’Affaires (€ Mios) 
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Les chiffres : Inscriptions de commandes  

(€ Mios) 
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Les chiffres : Résultat d’exploitation  

(en Mios € et en % du CA) 
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Performances Sécurité 
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Les talents : évolution des effectifs 
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Un Groupe durable: nos fondements 

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: 

 Proposer des emplois de qualité 

 Renforcer la bonne gouvernance & promouvoir des comportements 

responsables 

 Encourager le développement & la production de technologies « vertes » 

 Réduire sa propre empreinte environnementale et celle des industries 

clientes 

 Soutenir le développement local des communautés dans lesquelles CMI est  

implanté 

 Garantir l’évolution et la viabilité du Groupe à long terme 
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www.cmigroupe.com 

Merci 
Jean-Marc Kohlgruber 

Directeur du Plan et de la Stratégie 
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