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Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1er TRIMESTRE 2014   

BELLE  PROGRESSION  DE  7%    
 

  

milliers d'euros 2014 2013 2014/2013

Pôle Installation-Maintenance 12 341         11 979         +3,0%

Pôle Fabrication d'Equipements 11 188         10 816         + 3,4%

Pôle Energie 9 622           8 210           +17,2%

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 33 151     31 005     +7 %
 

 

 

Le chiffre d’affaires au 1er trimestre 2014 du groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé       

dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en progression de 7 % 

par rapport à la même période de l’exercice précédent.  

 

 

Par branche d’activité, l’évolution est la suivante : 

 

- l’activité installation/maintenance (SOTEB), progresse de 3% ; la Direction s’attend toutefois à 

une quasi-stabilité de l’activité sur l’ensemble de l’année, 

 

-  l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, SEIREL, SERA), a connu 

une   hausse de 3% par rapport au 1er trimestre de l’an dernier ; pour l’ensemble de l’exercice 

2014, la Direction s’attend  à une quasi-stabilité du chiffre d’affaires,   

 

- 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 progression de 17% ; le 

pôle continue de  se développer grâce à son excellent positionnement sur le secteur de 

l’énergie ; la Direction attend une progression de 10 % sur l’ensemble de l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 



Situation de trésorerie 

 

La Direction précise que sur le trimestre écoulé la situation financière n’a pas connu d’évolution 

significative et que la trésorerie nette (d’endettement financier) reste très positive (rappel 21,7 M€ au 

31/12/2013). 

 

Perspectives 2014 

 

 Sur l’ensemble de l’exercice 2014, la Direction maintient l’objectif d’un chiffre d’affaires groupe  à       

145  M€  (rappel CA 2013 de 143 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 dividende au titre de l’exercice 2013, proposé à l’Assemblée Générale du 5 juin 2014, est de 1,40 € 

par action et sera versé à compter du 13 juin 2014, avec un détachement du coupon prévu le 10 juin 

2014. 

 

NYSE EURONEXT Eurolist Compartiment C – ISIN FR0000061459 - 

        Contact : Monsieur Grégoire CACCIAPUOTI +33 (0) 4 72 47 80 52 gcacciapuoti@gerard-

perrier.com 

mailto:gcacciapuoti@gerard-perrier.com
mailto:gcacciapuoti@gerard-perrier.com

