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 2015

Chiffre d’affaires 74,44 M€ : + 8%
Bénéfice net 4,68 M€ : + 31%

Communiqué du 30/09/2015 avant bourse (7h30)
I. Activité et résultats consolidés du 1er semestre de l'exercice 2015 (Comptes audités) :
(Milliers d'€)
CHIFFRE D'AFFAIRES
PRODUCTION

1er semestre
2015
73 988
74 444
100,0%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

6 400
8,6%

RESULTAT OPERATIONNEL

6 379
8,6%

RESULTAT NET

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

4 680

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

4 484
6,5%

4 798
7,0%

3 556

Année
2014
147 447
148 036
100,0%

13 227
8,9%

13 527
9,1%

9 848

6,28%

5,16%

6,65%

1,19 €
1,19 €

0,90 €
0,90 €

2,50 €
2,50 €

CAPITAUX PROPRES

55 351

48 831

54 654

TRESORERIE ACTIVE (1)
ENDETTEMENT FINANCIER (2)

32 961
11 395

25 591
6 333

31 216
9 787

TRESORERIE NETTE (1)-(2)

21 566

19 258

21 429

II. Activité du 1er semestre 2015: progression de l’activité et très belle progression des
résultats.
Le Conseil de Surveillance de la société s’est réuni en date du 29 septembre 2015 afin de
procéder à l’examen du rapport d’activité et des comptes consolidés audités arrêtés au 30 juin
2015 par le Directoire.
Commentaires sur les chiffres consolidés.
L’activité du 1er semestre 2015 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE,
spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en
progression de 8,1 % par rapport à la même période de l’exercice précédent (74,4 M€ contre 68,8
M€), ce qui est supérieur aux objectifs annoncés en début d’exercice.
A périmètre constant, c’est-à-dire hors IDEM entrée dans le périmètre le 21/08/2014, la
progression a été de 4,5%.
Par branche d’activité, l’évolution est la suivante :
-

l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM), progresse de 14,3% au 1er semestre, et de
4,5% à périmètre constant,

-

l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, SEIREL, SERA), est en
progression de 5,1% par rapport au 1er semestre de l’an dernier, grâce notamment à une
nette amélioration du carnet de commandes de GERAL,

-

l’activité du pôle Energie (ARDATEM), qui englobe les prestations de services destinées au
secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, est en progression de 3,7%.

Au niveau de la rentabilité, il est à noter chacun des 3 pôles d’activité a apporté une
contribution positive en hausse par rapport à l’exercice précédent.
Ainsi, le résultat opérationnel courant est en forte hausse par rapport à l’an dernier, soit + 42%.
Le bénéfice net de 4 680 K€ est lui aussi en forte hausse de 31,6% par rapport à celui de l’an
dernier qui s’élevait à 3 556 K€.
La trésorerie du groupe a continué de progresser au cours du 1° semestre pour atteindre 33 M€.
L’endettement financier, s’il a également augmenté, reste faible à 11 M€.

III. Perspectives sur l'ensemble de l'année 2015 : Une activité qui reste soutenue au
second semestre- Légère remontée attendue des marges.
La Direction attend globalement une activité bien soutenue pour le second semestre et une
légère remontée des marges.
En effet sur l’ensemble de l’exercice :
- pour le pôle Installation/maintenance, la Direction table sur une progression qui devrait être
ramenée à 5%,
- pour le pôle Fabrication d’équipements électriques et électroniques, la Direction espère maintenir
une progression de 5 à 6%,
-

pour le pôle Energie, la Direction prévoit une progression 3 à 5%.

Sur l’ensemble de l’exercice 2015, et compte tenu de la bonne performance du premier semestre,
la Direction espère dépasser son objectif de chiffre d’affaires de 155 M€ (rappel 148 M€ l’an
dernier), ainsi qu’une remontée de la marge opérationnelle courante (ROC de 8,6% au premier
semestre écoulé).
IV. Implantation en Allemagne
Le groupe rappelle qu’elle a acquis fin juillet, 100% de la société allemande BONTRONIC
Steuerungstechnik GmbH, auprès de ses deux dirigeants fondateurs. Cette acquisition a été
réalisée par l’intermédiaire de GERAL, qui est un constructeur d’équipements électroniques
industriels, tout comme BONTRONIC.
BONTRONIC réalise un CA rentable annuel de l’ordre de 2,5 M€ auprès d’une clientèle de
fabricants de matériel industriel, et principalement de SIEMENS. Elle dispose d’une équipe
solide de techniciens et d’ingénieurs, ainsi que d’un positionnement géographique idéal au
cœur de l’Allemagne industrielle.
Suite au départ en retraite de ses fondateurs, BONTRONIC sera dirigée par un manager
expérimenté et germanophone issu de la filiale GERAL.
A partir de cette première implantation, le groupe entend se développer en Allemagne qui est le
premier producteur mondial de biens d’équipement.
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Retrouvez l’ensemble des résultats financiers de la société sur le site internet : www.gerard-perrier.com

