Société Anonyme au capital de 1 986 574 Euros.
Siège social: 20 rue Lionel Terray 69740 GENAS.
349 315 143 R.C.S.LYON APE 741 J.
Exercice social: du 1er janvier au 31 décembre.

RESULTATS ANNUELS 2007
CHIFFRE D’AFFAIRES +21% - BENEFICE NET +39%
(Comptes audités)
I. Activité et résultats consolidés de l'exercice 2007.
DONNEES CONSOLIDEES
(milliers d'€)

2007

2006

CHIFFRE D'AFFAIRES

82 006

67 670

PRODUCTION

81 790

67 730

100,0%

6 433

4 422

RESULTAT OPERATIONNEL

6 131

4 310

45

174

RESULTAT NET

4 052

2 909

RESULTAT /ACTION (€)

2,04 €

1,51 €

RESULTAT DILUE /ACTION (€)

2,04 €

1,51 €

RESULTAT FINANCIER

7,5%

4,95%

+21,18%

100,0%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

7,8%

2007/2006

6,5%

+45,47%

6,4%

+39,29%

4,30%

+35,10%

II. Activité 2007 – Belle progression du chiffre d’affaires – Remontée des marges.
Le chiffre d’affaires 2007 du groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les
équipements électriques destinés à l’industrie, a progressé fortement de 21% par rapport à la même période de
l’exercice précédent.
Par branche d’activité, la Direction rappelle que l’évolution est la suivante :
-

l’activité installation/maintenance (SOTEB) qui représente 50% du CA total, connaît une progression de
17% ; l’activité s’est poursuivie à un rythme soutenu tout au long de l’année,

-

l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL) qui représente 38% du CA
total, est en augmentation de 15,2 % ; elle englobe depuis le 1er juillet 2007 la société SEIREL dont le
chiffre d’affaires pour le semestre s’est élevé à 3,090 millions d’euros,

-

le pôle énergie, 12% de l’activité totale, qui englobe les prestations de services destinées au secteur de
l’énergie et notamment du nucléaire, a réalisé sur l’exercice un CA de 10,150 millions d’euros, en
progression de 61,4% ; ce pôle englobe depuis le 1er juillet 2007 la société MADITECH dont le chiffre
d’affaires pour le semestre s’est élevé à 1,700 million d’euros.

Les récentes acquisitions (MADITECH, SEIREL) prises en compte pour la 1ère fois au 31 décembre 2007, ont
contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 4,790 millions d’euros, sur le semestre écoulé.
Sans ces 2 acquisitions, le chiffre d’affaires aurait progressé de 13,1%, à 76,512 millions d’euros.
Les 3 pôles d’activité ont dégagé une rentabilité en hausse.
L’amélioration de la marge opérationnelle courante en augmentation de 45,4%, soit 6,433 millions d’euros
contre 4,422 millions, s’explique par :
-

une bonne tenue des marges dans le pôle fabrication,

-

une nette amélioration des marges dans les pôles installation/maintenance et énergie,

-

une contribution positive des 2 nouvelles acquisitions.

Sans ces 2 acquisitions, le résultat opérationnel courant aurait progressé de 32,8%, à 5,875 millions.

III. Perspectives 2008 - Chiffre d’affaires attendu +7%.
L’année 2008 devrait connaître une progression du chiffre d’affaires de l’ordre de 7%, grâce notamment au
nouveau bond attendu de l’activité pôle énergie et à l’apport en année pleine des 2 nouvelles acquisitions.
Ainsi pour l’exercice 2008, le Groupe prévoit:
-

un chiffre d'
affaires en hausse de 7% environ,
une marge nette maintenue à un niveau élevé.

La Direction indique qu’elle compte poursuivre activement son développement dans le secteur porteur de
l’énergie.
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