
 

 

 

 

 

Société Anonyme au capital de 1 986 574  Euros 

Siège social : 119, route d’Heyrieux 69800 SAINT-PRIEST 

349 315 143 R.C.S. Lyon – APE 7010 Z 

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 

 

 

Chiffre d’affaires annuel conforme aux objectifs 
 

- Communiqué du  11/02/2015 à 7h30   - 

 

 

Chiffre d'affaires 2014 Pôle Installation Maintenance Pôle Fabrication d'Equipements

Milliers d'euros 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014/2013

 9 MOIS 40 111      38 167       36 365       38 275       30 385    26 727    106 861    103 169    +3,6%

T4   16 940      13 936       12 861       14 568       11 448    11 411    41 249      39 915      +3,3%

Total  2014 57 051      52 103       49 226       52 843       41 833    38 138    148 110  143 084  + 3,5%

+9,5% -6,8% +9,7%

Pôle Energie T O T A L

 
 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2014 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, 

spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en  

progression de 3,5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent (+2,1% à périmètre 

constant). 

La société IDEM Industrie (branche installation/maintenance) acquise fin août qui n’avait pas été 

consolidée au 30 septembre (chiffre d’affaires non significatif sur 1 mois)  l’a été pour la première fois 

au quatrième trimestre ; son chiffre d’affaires sur 4 mois d’exploitation s’est élevé à 2 millions d’euros. 

 

 

Par branche d’activité, l’évolution sur 12 mois est la suivante : 

 

- l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM) progresse de 9,5% (+5,6% à périmètre 

constant) grâce à une bonne activité au 4ème trimestre, 

 

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

une  baisse de 6,8%, l’activité du 4ème trimestre a confirmé la faiblesse constatée sur l’ensemble 

de l’exercice 2014 ; une amélioration du carnet de commandes est attendue en 2015, 

 

- l’activité du pôle Energie (ARDATEM), qui englobe les prestations de services destinées au 

secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, a maintenu une belle progression de l’ordre 

de 10%. 

 

Par ailleurs, la Direction précise qu’au cours du 4ème trimestre la situation financière s’est encore 

améliorée et que la trésorerie nette (d’endettement financier) atteint 21 millions d’euros à la 

clôture de l’exercice. 

 

 



Sur l’ensemble de l’exercice, Gérard Perrier Industrie avec un chiffre d’affaires de 148 millions 

d’euros (146 millions à périmètre constant) est en ligne avec l’objectif annoncé  de 145 M€. 

 

La Direction précise qu’elle publiera les résultats 2014 à l’issue du Conseil de Surveillance le 25 

mars 2015. Elle donnera à cette occasion des indications sur les perspectives de l’année 2015 et 

communiquera le montant du dividende qui sera proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires 

du 4 juin 2015. 
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