Société Anonyme au capital de 1 986 574 Euros.
Siège social : 20, rue Lionel Terray 69740 GENAS
349 314 143 R.C.S.Lyon - APE 6420 Z.
Exercice social: du 1er janvier au 31 décembre.

RESULTATS SEMESTRIELS 2009
CHIFFRE D’AFFAIRES 42,8 M€ - BENEFICE NET 1,50 M€

I. Activité et résultats consolidés du 1er semestre de l'exercice 2009:
DONNEES CONSOLIDEES
(milliers d'€)
CHIFFRE D'AFFAIRES

1er semestre
2009

1er semestre
2008

Année
2008

42 896

43 588

92 406

100,0%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

2 140
5,0%

RESULTAT OPERATIONNEL

2 285
5,3%

RESULTAT NET

100,0%

3 237
7,4%

3 172
7,3%

100,0%

7 668
8,3 %

7 632
8,2%

1 502

2 123

4 805

3,5%

4,9%

5,2%

BENEFICE NET DE BASE /ACTION (€)

0,756 €

1,07 €

2,43 €

BENEFICE NET DILUE /ACTION (€)

0,756 €

1,07 €

2,43 €

II. Activité du 1er semestre 2009: Repli de l’activité.
Le Conseil de Surveillance de la société s’est réuni en date du 24 septembre 2009 afin de procéder à
l’examen du rapport d’activité et des comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2009 par le Directoire.
Commentaires sur les chiffres consolidés.
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2009 du groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, est en
baisse de 2 %, par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Par branche d’activité, l’évolution a été la suivante :
- Le pôle Installation/maintenance qui représente 48 % du CA total, connaît une progression de
6,4% malgré un ralentissement au deuxième trimestre,

-

Le pôle Fabrication d’équipements électriques et électroniques qui représente 30 % du CA total,
est en forte baisse de 29,1 % ; ce pôle a subi la mauvaise conjoncture persistante du secteur des
fabricants des biens d’équipements,

-

Le pôle Energie, 22 % de l’activité totale, qui englobe les prestations de services destinées au
secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, a fortement progressé de 43,3% pour atteindre un
chiffre d’affaires de 9.4 M€.

Au niveau de la rentabilité, la marge nette est en baisse à 3,5% contre 4,9% ; cette baisse de rentabilité est
liée à la baisse des volumes ainsi qu’à une plus forte pression sur les prix.

III. Perspectives sur l'ensemble de l'année 2009 : Un léger mieux attendu au second
semestre La Direction attend globalement un léger mieux au second semestre, avec des situations toutefois qui
resteront très contrastées par pôle d’activité.

En effet :
- pour le pôle Installation/maintenance, l’activité qui a commencé à ralentir au cours du deuxième
trimestre devrait se stabiliser au second semestre et finir en léger repli sur l’ensemble de l’année,
- pour le pôle Fabrication d’équipements électriques et électroniques, l’activité baissera de 20à 25%
sur l’ensemble de l’année, malgré un carnet de commandes qui repart à la hausse depuis le mois de
septembre,
- pour le pôle Energie, la forte progression de l’ordre de 40% se confirme et la direction escompte un
chiffre d’affaires de 20 M€ sur l’ensemble de l’année.
Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2009, la Direction table sur un chiffre d’affaires de 88 M€ et une
marge nette qui devrait se maintenir au-dessus de 3%.
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