Société Anonyme au capital de 1 986 574 Euros.
Siège social: 20 rue Lionel Terray 69740 GENAS.
349 315 143 R.C.S.LYON APE 741 J.
Exercice social: du 1er janvier au 31 décembre.

RESULTATS ANNUELS 2008
CHIFFRE D’AFFAIRES +12% - BENEFICE NET +18%
PERSPECTIVES 2009 – BONNE RESISTANCE ATTENDUE

I. Activité et résultats consolidés de l'exercice 2008.
DONNEES CONSOLIDEES
(milliers d'€)

2008

2007

CHIFFRE D'AFFAIRES

92 406

82 006

PRODUCTION

92 077

81 790

100,0%

7 668

6 433

RESULTAT OPERATIONNEL

7 632

6 131

RESULTAT FINANCIER

- 340

45

RESULTAT NET

4 805

4 052

RESULTAT /ACTION (€)

2,43 €

2,04 €

RESULTAT DILUE /ACTION (€)

2,43 €

2,04 €

8,3%

5,22%

+12,7%

100,0%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

8,3%

2008/2007

7,8%

+19,2%

7,5%

+18,5%

4,95%

+19,1%

II. Activité 2008 – Belle progression du chiffre d’affaires et des résultats.
Le chiffre d’affaires 2008 du groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les
équipements électriques destinés à l’industrie, a progressé de 12,7% par rapport à la même période de
l’exercice précédent.
Par branche d’activité, la Direction rappelle que l’évolution est la suivante :
-

l’activité installation/maintenance (SOTEB) qui représente 45% du CA total, connaît une progression de
7% ; l’activité s’est poursuivie à un rythme soutenu tout au long de l’année,

-

l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL/SEIREL) qui représente 40%
du CA total, est en augmentation de 18 % sur l’ensemble de l’année ; toutefois , l’activité fabrication de
série électronique (60% de l’activité fabrication) touchée par la conjoncture économique internationale
a connu un net ralentissement sur le dernier trimestre,

-

le pôle énergie (ARDATEM / MADITECH), 15% de l’activité totale, qui englobe les prestations de
services destinées au secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, a réalisé sur l’exercice un CA de
14 millions d’euros, en progression de 37% ; ce pôle très dynamique maintient ce rythme élevé de
progression pour la troisième année consécutive.

Les 3 pôles d’activité ont dégagé une rentabilité en hausse.
L’amélioration de la marge opérationnelle courante en augmentation de 19,2%, soit 7,668 millions d’euros
contre 6,433 millions, s’explique par :
-

une très bonne tenue des marges dans le pôle installation/maintenance,

-

un bon niveau de rentabilité dans le pôle fabrication,

-

une contribution positive en hausse du pôle énergie.

III. Perspectives 2009 - Chiffre d’affaires attendu en léger repli.
Les 3 pôles du groupe auront en 2009 des perspectives contrastées ; la Direction s’attend à ce que :
-

le pôle fabrication connaisse une baisse de son activité sur l’ensemble de l’exercice ; cette activité est
directement liée au marché en baisse des biens d’équipement,

-

le pôle installation/maintenance soit moins touché car les sociétés du groupe bénéficient d’une position
forte chez des clients historiques, grâce à des contrats pluriannuels qui leur assure une bonne
récurrence du chiffre d’affaires,

-

le pôle énergie continue de profiter à plein de son excellent positionnement sur le très dynamique
marché du nucléaire et devrait progresser une nouvelle fois de plus de 30%.

Ainsi pour l’exercice 2009, le Groupe prévoit une bonne résistance de l’activité et des résultats, avec:
- un chiffre d'
affaires en léger repli,
- une marge nette en baisse, la conjoncture pesant sur le niveau des prix ; toutefois, le groupe restera
largement bénéficiaire.
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