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Chiffre d’affaires annuel : 152 M€ en progression d e 2,7% 

 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2015 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les 

équipements électriques destinés à l’industrie, est en progression de 2,7 % par rapport à l’exercice précédent. 

La société BONTRONIC (branche fabrication d’équipements) acquise fin juillet, a réalisé sur 5 mois d’exploitation, un chiffre 

d’affaires de 1 million d’euros. 

Il est à noter que les 3 pôles d’activité sont en p rogression . Par branche d’activité, l’évolution sur 12 mois est la suivante : 

• L’activité installation/maintenance  (SOTEB, IDEM) progresse de 1,7% , même si le 4ème trimestre a été en retrait 

par rapport au T4 - 2014 

• L’activité fabrication d’équipements électriques et  électroniques  (GERAL, SEIREL, SERA, BONTRONIC), est en 

hausse de 5% , l’activité du 4ème trimestre a progressé notamment grâce à l’intégration de BONTRONIC, et à la 

bonne activité de SERA et de SEIREL, 

• 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 1,1%  ; la moindre progression que prévue est notamment liée au démarrage 

plus lent que prévu d’un important programme d’investissements EDF et à une pression accrue sur les prix de certains 

marchés. 

La Direction tient à préciser que la rentabilité du  groupe est restée bonne et conforme à la norme his torique du groupe 

(marge nette supérieure à 6% du chiffre d’affaires) . 

Par ailleurs, au cours du 4ème trimestre la situation financière s’est encore améliorée  et la trésorerie nette (d’endettement 

financier) atteint 25 millions d’euros  fin 2015 (rappel 21 M€ au 31 décembre 2014). 

Les résultats 2015 seront publiés à l’issue du Conseil de Surveillance du 24 mars 2016. La Direction communiquera à cette 
occasion les perspectives de l’année 2016 et le montant du dividende qui sera proposé à l’Assemblée Générale des 
Actionnaires du 2 juin 2016. 

 

 

Exercice social du 1 er janvier au 31 décembre.  
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Contact : Monsieur Grégoire CACCIAPUOTI +33 (0) 4 72 47 80 52 - gcacciapuoti@gerard-perrier.com 

Milliers d'euros Pôle Installation Maintenance Pôle Fabrication d'Equipements T O T A L
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015/2014

1er Semestre 28 949      25 019       24 712       23 511       20 671    20 046    74 332      68 576      +8,4%

3ème Trimestre 14 296      15 092       13 786       12 854       10 365    10 339    38 447      38 285      +0,4%

4ème trimestre 14 789      16 940       13 218       12 861       11 275    11 448    39 282      41 249      -4,7%

Année 2015 58 034      57 051       51 716       49 226       42 311    41 833    152 061  148 110  
+1,7% +5,0% +1,1% +2,7%

Pôle Energie


