
 

 

 

 

 

Société Anonyme au capital de 1 986 574  Euros 

Siège social : 20, rue Lionel Terray 

349 315 143 R.C.S. Lyon – APE 6420 Z 

Exercice social du 1
er

 janvier au 31 décembre 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES  

Léger repli au 1
er

 trimestre 2010 : -1,7%  

Confirmation des objectifs annuels 
 

  

milliers d'euros 2010 2009 2010/2009

Pôle Installation-Maintenance 9 179         11 037       -16,8%

Pôle Fabrication d'Equipements 6 574         5 869         +12,0%

Pôle Energie 5 308         4 516         +17,5%

Chiffre d'affaires total 21 061   21 422   -1,7%
 

 

Le chiffre d’affaires au 1
er

 trimestre 2010 du groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, 

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

1,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

Toutefois, l’activité par pôle reste contrastée. 

 

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

 

- l’activité installation/maintenance (SOTEB), chute assez sensiblement de 16,8%,  confirmant la baisse 

des commandes dans le secteur des travaux neufs ; la Direction table cependant sur une baisse de 

l’ordre de 10% sur l’ensemble de l’exercice, 

 

-  l’activité fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL), a confirmé un redémarrage 

avec une hausse de 12% par rapport à l’an dernier ; la Direction note en ce début d’année une 

augmentation des commandes en provenance des fabricants des biens d’équipement. Même s’il est 

encore trop tôt pour confirmer cette tendance sur l’ensemble de l’année la Direction table toujours sur 

une progression annuelle de l’ordre de 10%, 

 

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

l’énergie et notamment du nucléaire, est en forte progression de 17,5% ; le pôle continue de  se 

développer à un rythme soutenu et profite de son excellent positionnement sur le secteur de l’énergie ; 

sur l’ensemble de l’année, la Direction maintient  une progression de l’ordre de 20 %.  

  

 Sur l’ensemble de l’exercice, la Direction maintient l’objectif d’une légère progression de l’activité du groupe 

(pour mémoire 90,6 Millions d’euros en 2009). 

 

Rappel du dividende et date de versement 

 

Le dividende au titre de 2009 sera de 1,15 € par action et sera versé le 23 juin 2010, avec un détachement du 

coupon prévu le 18 juin 2010. 
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