Société Anonyme au capital de 1 986 574 Euros.
Siège social: 119 route d’Heyrieux 69800 SAINT-PRIEST.
349 315 143 R.C.S.LYON APE 741 J.
Exercice social: du 1er janvier au 31 décembre.

TRES BEL EXERCICE 2013
CHIFFRE D’AFFAIRES + 10% et HAUSSE DES RESULTATS + 20%
PERSPECTIVES 2014 STABLES
DIVIDENDE - 1,40 € / ACTION
DIVISION DU TITRE PAR 2
-

I.

Communiqué du 27/03/2014 à 7h30

-

Activité et résultats consolidés de l'exercice 2013.
(Comptes audités et arrêtés par le Conseil de surveillance du 26 mars 2014)

DONNEES CONSOLIDEES
(en Milliers d'€)

2013

2012

CHIFFRE D'AFFAIRES
PRODUCTION
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
RESULTAT OPERATIONNEL
RESULTAT FINANCIER

143 059
143 165
13 847
13 753
9

130 038
129 820
11 591
12 034
11

+10,0%
+10,3%
+19,5%
+14,3%

9 546
4,80
4,80

7 944
4,00
4,00

+20,0%
+20,0%
+20,0%

47 929

41 412

+ 6 517

25 289
8 420
16 869

+ 3 120
-1 739
+ 4 859

RESULTAT NET
RESULTAT/ACTION (€)
RESULTAT DILUE/ACTION (€)
CAPITAUX PROPRES
TRESORERIE ACTIVE (1)
ENDETTEMENT FINANCIER (2)
TRESORERIE NETTE (1) - (2)

-

28 409
6 681
21 728

-

2013/2012
% / Milliers €

II.

Activité 2013 – Belle progression du chiffre d’affaires et des résultats.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2013 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE,
spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en
forte progression de 10 % par rapport à la même période de l’exercice précédent (143 M€
contre 130 M€), grâce à un excellent quatrième trimestre.
Toutes les activités du groupe ont réalisé une belle performance.

Par branche d’activité, l’évolution sur 12 mois est la suivante :
-

l’activité installation/maintenance (SOTEB) progresse de 8,5%, grâce à une forte activité
au 4ème trimestre,

-

l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, SEIREL, SERA), a
connu une hausse de 7,1%, grâce à une très bonne activité au 4ème trimestre
(notamment SEIREL),

-

l’activité du pôle Energie (ARDATEM), qui englobe les prestations de services destinées
au secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, a confirmé une nouvelle et très
belle progression de 17,6%.

Les 3 pôles d’activité ont contribué à l’amélioration de la rentabilité.
La marge opérationnelle courante a connu une très belle hausse de 19,5%, soit 13,847 millions
d’euros contre 11,591 millions ; il est à noter :
-

la bonne tenue des marges dans le pôle fabrication,

-

le très bon niveau de rentabilité du pôle installation/maintenance,

-

une contribution en hausse du pôle énergie.

III. Perspectives 2014 – Légère progression du chiffre d’affaires attendu - Bon niveau de
marge maintenu.
Pour 2014 la Direction reste prudente et attend les tendances suivantes:
-

le pôle fabrication devrait connaître une activité stable,

-

le pôle installation/maintenance consolide ses positions fortes chez ses clients historiques
grâce à des contrats pluriannuels et devrait connaître une activité stable,

-

le pôle énergie profite de son positionnement sur le marché de l’énergie et devrait
progresser d’environ 7%.

Ainsi pour l’exercice 2014, la Direction prévoit :
- un chiffre d'affaires de l’ordre de 145 M€,
- une marge opérationnelle courante d’au moins 9 %.

IV. Dividende.
Le Directoire proposera à l’assemblée générale du 5 juin 2014 de verser un dividende de
1,40 € par action, identique à celui de l’exercice précédent.
V. Division du nominal du titre par deux.
Compte tenu de la forte hausse de l’action GERARD PERRIER qui a plus que doublé en
un an, et afin d’améliorer la liquidité du titre, la Direction proposera à l’Assemblée des
actionnaires du 5 juin 2014 une division du nominal du titre par deux.
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