INFORMATION FINANCIERE
COMMUNIQUE DU 10/05/2016 – 07H30

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE + 2,8%
CONFORME AUX OBJECTIFS
DIVIDENDE EN HAUSSE 0,94 € / ACTION
2016

2015

2016/2015

Pôle Installation-Maintenance

14 661

14 604

+0,4%

Pôle Fabrication d'Equipements

11 832

11 108

+6,5%

Pôle Energie

10 089

9 882

+2,1%

36 582

35 594

+2,8%

milliers d'euros

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL

Progression de l’activité de chacun des 3 pôles.
L’activité du premier trimestre 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 2,8 % par rapport à la
même période de l’exercice précédent.

Les 3 pôles d’activité sont en progression.
Par branche d’activité, l’évolution est la suivante :
•

l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM) progresse de 0,4%,

•

l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, SEIREL, SERA, BONTRONIC),
est en hausse de 6,5% ; la société BONTRONIC acquise fin juillet 2015 a apporté une contribution au
chiffre d’affaires du groupe sur le trimestre de 0,6 million d’euros.

•

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 2,1%.
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Situation de trésorerie
La Direction précise que sur le trimestre écoulé la situation financière est restée excellente et que la trésorerie
nette (d’endettement financier) reste très positive (rappel 25,6 M€ au 31/12/2015).

Perspectives 2016
Sur l’ensemble de l’exercice 2016, la Direction maintient l’objectif d’un chiffre d’affaires groupe de l’ordre de
155-156 M€ (rappel CA 2015 de 152 M€).

Eligibilité au PEA-PME
La société a confirmé son éligibilité au PEA-PME qui permet d’intégrer les actions GERARD PERRIER
INDUSTRIE au sein des comptes PEA-PME, dispositif bénéficiant d’avantages fiscaux dédié à l’investissement
dans les ETI européennes.

Rappel du dividende et date de versement
Le Directoire proposera à l’assemblée générale du 2 juin 2016 le versement d’un dividende de 0,94 € par action,
en hausse par rapport à l’exercice précédent (0,92 €)

et sera versé à compter du 9 juin 2016, avec un

détachement du coupon prévu le 7 juin 2016.
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