Société Anonyme au capital de 1 986 574 Euros.
Siège social : 119 route d’Heyrieux 69800 SAINT-PRIEST
349 314 143 RCS Lyon - APE 7010 Z.
Exercice social: du 1er janvier au 31 décembre.

RESULTATS SEMESTRIELS 2014

Chiffre d’affaires 68,7 M€ : +3,2%
Bénéfice net : 3,556 M€

Communiqué du 24/09/2014 avant bourse
I. Activité et résultats consolidés du 1er semestre de l'exercice 2014 (Comptes audités) :
(Milliers d'€)
CHIFFRE D'AFFAIRES
PRODUCTION

1er semestre
2014
68 717
68 856
100,0%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

4 484
6,5%

RESULTAT OPERATIONNEL

4 798

RESULTAT NET

3 556

7,0%

BENEFICE NET DE BASE / ACTION (€)
BENEFICE NET DILUE / ACTION (€)

1er semestre
2013
66 586
66 958
100,0%

5 178
7,7%

5 088
7,6%

3 704

Année
2013
143 058
143 165
100,0%

13 847
9,6%

13 753
9,6%

9 546

5,16%

5,53%

6,66%

1,81 €
1,81 €

1,88 €
1,88 €

4,85 €
4,85 €

CAPITAUX PROPRES

48 831

42 124

47 929

TRESORERIE ACTIVE (1)
ENDETTEMENT FINANCIER (2)

25 591
6 333

22 971
7 524

28 409
6 681

TRESORERIE NETTE (1)-(2)

19 258

15 447

21 728

II. Activité du 1er semestre 2014: progression de l’activité et maintien d’un bon niveau
de résultat.
Le Conseil de Surveillance de la société s’est réuni en date du 23 septembre 2014 afin de
procéder à l’examen du rapport d’activité et des comptes consolidés audités arrêtés au 30 juin
2014 par le Directoire.
Commentaires sur les chiffres consolidés.
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE,
spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en
progression de 3,2 % par rapport à la même période de l’exercice précédent (68,7 M€ contre 66,6
M€), ce qui est conforme aux objectifs annoncés en début d’année.
Par branche d’activité, l’évolution est la suivante :
-

l’activité installation/maintenance (SOTEB), progresse de 2% au 1er semestre,

-

l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, SEIREL, SERA), a
connu une baisse de 4% par rapport au 1er semestre de l’an dernier,

-

l’activité du pôle Energie (ARDATEM), qui englobe les prestations de services destinées au
secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, connait une nouvelle belle progression
de 13% ; le pôle continue de se développer à un bon rythme et profite de son excellent
positionnement sur le secteur de l’énergie.

Au niveau de la rentabilité, il est à noter que les 3 pôles d’activité ont apporté une contribution
positive.
Toutefois, le résultat opérationnel courant est en baisse par rapport à l’an dernier.
Cette baisse s’explique par :
- une moindre contribution de l’activité Fabrication au cours du semestre,
- une montée en puissance des charges de structure, au niveau des 3 pôles, liées au plan de
développement à 5 ans arrêté par la Direction pour la période 2013-2017.
Le bénéfice net de 3 556 K€ est par conséquent en baisse de 4% par rapport à celui de l’an
dernier qui s’élevait à 3 704 K€.

III. Perspectives sur l'ensemble de l'année 2014 : Une activité plus soutenue au second
semestre- Légère remontée attendue des marges.
La Direction attend globalement une activité plus soutenue pour le second semestre et une
légère remontée des marges.
En effet :
- pour le pôle Installation/maintenance, la Direction table sur une très légère progression de 1 à
2% sur l’ensemble de l’exercice,
pour le pôle Fabrication d’équipements électriques et électroniques, la Direction espère
maintenir la baisse d’activité à 4% pour l’ensemble de l’exercice 2014,
pour le pôle Energie, la Direction prévoit une progression d’au moins 10% sur l’ensemble
de l’année.
Sur l’ensemble de l’exercice, la Direction confirme un chiffre d’affaires Groupe en légère
progression, de l’ordre de 145 M€ (143 M€ l’an dernier) et une remontée de la marge nette par
rapport au premier semestre écoulé.
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Retrouvez l’ensemble des résultats financiers de la société sur le site internet : www.gerard-perrier.com

