INFORMATION FINANCIÈRE
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HAUSSE DU BÉNÉFICE NET 2016
PERSPECTIVES 2017 - PROGRESSION ATTENDUE
Activité et résultats consolidés de l'exercice 2016.
(Comptes audités et arrêtés par le Conseil de surveillance du 30 mars 2017)

DONNÉES CONSOLIDÉES (en Milliers d'€)
2016

2015

2016 / 2015
%

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

K€

157 111
157 933
14 988
15 015
222

151 996
152 156
14 491
14 450
370

+ 3,3%
+ 3,8%
+ 3,4%
+ 3,9%

RÉSULTAT NET
RÉSULTAT/ACTION (€)
RÉSULTAT DILUÉ / ACTION (€)

10 769
2,71
2,71

10 394
2,65
2,65

+ 3,6%
+ 2,6%
+ 2,6%

CAPITAUX PROPRES

67 851

60 711

+ 6 057

38 761
13 141
25 620

+ 2 317
- 866
+ 3 183

TRÉSORERIE ACTIVE (1)
ENDETTEMENT FINANCIER (2)
TRÉSORERIE NETTE (1) - (2)

-

41 078
12 275
28 803

-
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Activité 2016 – Progression de l’activité et du bénéfice net.

L’activité de l’exercice 2016 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les
équipements électriques destinés à l’industrie, est en progression de 3,8 % par rapport à la même période de
l’exercice précédent.

Les 3 pôles d’activité ont été en progression.
Par branche d’activité, l’évolution sur 12 mois est la suivante :
•

l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM) progresse de 1%,

•

l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, SEIREL, SERA, BONTRONIC),
est en hausse de 8%,

•

l’activité du pôle Energie (ARDATEM), qui englobe les prestations de services destinées au secteur de
l’énergie et notamment du nucléaire, a progressé de 2,6%.

Chacun des 3 pôles d’activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe.
La marge opérationnelle courante atteint 9,5%, soit 15 millions d’euros contre 14,5 millions l’exercice précédent.
Elle s’est maintenue à un très bon niveau.
Le bénéfice net quant à lui est en progression de 3,6% et atteint 10,769millions d’euros contre 10,374millions l’an
dernier.

Perspectives 2017 – Progression du chiffre d’affaires attendu. Bon niveau de marge maintenu.

Pour 2017 la Direction attend les tendances suivantes :
•

le pôle installation/maintenance : légère progression de 1%,

•

le pôle fabrication : une activité en hausse de 5 %,

•

le pôle énergie : croissance organique attendue de 4 %.

Au global, à périmètre constant, la Direction attend une croissance organique de 3%. A cela, se rajoute la nouvelle
société acquise début janvier, TECHNISONIC, qui devrait représenter un chiffre d’affaires d’environ 7,5 Millions
d’euros. Ainsi, Le chiffre d’affaires 2017 devrait être de l’ordre de 170 Millions d’euros.

Au niveau de la rentabilité, la Direction prévoit une marge opérationnelle courante du même ordre que lors de
l’exercice précédent.

Dividende.
er

Le Directoire proposera à l’assemblée générale du 1 juin 2017 le versement d’un dividende de 0,97 € par action,
en hausse par rapport à l’exercice précédent (0,94 €).

er
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