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Exercice social du 1er janvier au 31 décembre

CHIFFRE D’AFFAIRES
Progression au 1er trimestre 2012 : +12,4%
2012

2011

2012/2011

Pôle Installation-Maintenance

11 835

10 928

+8,3%

Pôle Fabrication d'Equipements

11 384

9 873

+15,3%

7 641

6 643

+15,0%

30 860

27 444

+12,4%

milliers d'euros

Pôle Energie

Chiffre d'affaires total

Le chiffre d’affaires au 1er trimestre 2012 du groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE,
spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en progression de
12,4% par rapport à la même période de l’exercice précédent. A périmètre constant, c’est-à-dire hors SERA
acquise en mai 2011, la progression atteint 4,1%.
Toutes les activités du Groupe connaissent une progression.
Par branche d’activité, l’évolution est la suivante :
-

l’activité installation/maintenance (SOTEB), progresse de 8,3% et continue de bénéficier du bon niveau
des commandes industrielles ; la Direction s’attend cependant à un ralentissement des investissements
industriels au cours du second semestre,

-

l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, SEIREL, SERA), a connu une
hausse de 15,3% par rapport au 1er trimestre de l’an dernier ; à périmètre constant (hors SERA)
l’activité a baissé de 8% ; la Direction note au 1er trimestre 2012 un carnet de commandes en léger
retrait par rapport au T1 de l’exercice précédent,

-

l’activité du pôle Energie (ARDATEM), qui englobe les prestations de services destinées au secteur de
l’énergie et notamment du nucléaire, a encore connu une belle progression de 15% ; le pôle continue de
se développer à un rythme soutenu et profite de son excellent positionnement sur le secteur.

Sur l’ensemble de l’exercice, la Direction maintient son objectif prudent d’un chiffre d’affaires stable
à 122 M€.
Rappel du dividende et date de versement
Le dividende au titre de l’exercice 2011, proposé à l’Assemblée Générale du 7 juin 2012, est de 1,40 € par action
et sera versé le 15 juin 2012, avec un détachement du coupon prévu le 12 juin 2012.
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