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RESULTATS SEMESTRIELS 2016
HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU BENEFICE NET

Activité et résultats consolidés du premier semestre de l'exercice 2016.
(Comptes audités et arrêtés par le Conseil de surveillance du 29 septembre 2016)

DONNEES CONSOLIDEES

S1 - 2016

S1 - 2015

(en Milliers d'€)

2016/2015
%

K€

CHIFFRE D'AFFAIRES

76 191

73 988

+ 3,0%

PRODUCTION

76 685

74 444

+ 3,0%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

6 747

6 400

+5,4%

RESULTAT OPERATIONNEL

6 833

6 379

+7,1%

RESULTAT NET

4 792

4 680

+ 2,4%

RESULTAT/ACTION (€)

1,21

1,19

+ 1,7%

RESULTAT DILUE/ACTION (€)

1,21

1,19

+ 1,7%

CAPITAUX PROPRES

62 065

55 351

+ 6 714

TRESORERIE ACTIVE (1)

35 127

32 961

+ 2 166

11 395

+ 1 079

21 566

+1 087

ENDETTEMENT FINANCIER (2)
TRESORERIE NETTE (1) - (2)

-

12 474
22 653

-

INFORMATION FINANCIERE
COMMUNIQUE DU 30/09/2016 – 07H30

Activité 2016 – Progression de l’activité et du bénéfice net.
Le Conseil de Surveillance de la société s’est réuni en date du 29 septembre 2016 afin de procéder à l’examen du
rapport d’activité et des comptes consolidés audités arrêtés au 30 juin 2016 par le Directoire.

L’activité du premier semestre 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 % par rapport à la
même période de l’exercice précédent.

Par branche d’activité, l’évolution sur le semestre est la suivante :
•

l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM) est en léger retrait de 1% ; l’activité de SOTEB est bien
en ligne avec l’objectif de l’année (stabilité attendue) mais la filiale IDEM est en retard au S1, retard qui
devrait être en partie comblé au S2 au vu du carnet de commandes,

•

l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, SEIREL, SERA, BONTRONIC),
est en hausse de 7 % ; à noter la bonne activité de SEIREL sur le S1 et à signaler que BONTRONIC
acquise fin juillet 2015 a apporté une contribution au chiffre d’affaires du groupe sur le S1 de 1,38 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, s’est bien comportée en progressant de 4 %.

Chacun des 3 pôles d’activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe.

La marge opérationnelle courante est en progression de 5,4% par rapport à l’exercice précédent.
Elle s’est maintenue à un très bon niveau à 8,8%, malgré une pression à la baisse des prix de vente.
Le bénéfice net quant à lui est en progression de 2,4% et atteint 4,792 millions d’euros contre 4,680 millions l’an
dernier.
La marge nette atteint 6,3% et se maintient dans la moyenne historique.

La trésorerie a continué de progresser pour atteindre 35,1 M€ contre 32,9 M€ l’an dernier.
Dans le même temps l’endettement financier a faiblement progressé à 12,4 M€ contre 11,4 M€ un an plus tôt.
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Perspectives 2016 – Chiffre d’affaires et résultats
avec les objectifs annoncés.

sur l’ensemble de l’exercice en ligne

Pour 2016 la Direction maintient l’objectif d’un chiffre d’affaires groupe de l’ordre de 155-156 Meuros (rappel CA
2015 de 152 Meuros).

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