
 

 

 

 

 

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  

Légère  Progression au 1er trimestre 2013 : 31 M€  +0,5% 
 

  

milliers d'euros 2013 2012 2013/2012

Pôle Installation-Maintenance 11 979         11 835         +1,2%

Pôle Fabrication d'Equipements 10 816         11 384         -5%

Pôle Energie 8 210           7 641           +7,4%

Chiffre d'affaires total 31 005     30 860     +0,5%
 

 

 

Le chiffre d’affaires au 1er trimestre 2013 du groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, 

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

progression de 0,5% 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 1,2% ; la Direction s’attend  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   baisse de 5% par rapport au 1er trimestre de l’an dernier ; la Direction s’attend toutefois à 

une progression de 2 à 3% pour l’ensemble de l’exercice 2013,  grâce notamment à une très 

bonne activité de SEIREL au second semestre, 

 

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

secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, est encore en progression de 7,4% ; le pôle 

continue de  se développer à un bon rythme et profite de son excellent positionnement sur le 

secteur de l’énergie ; la Direction espère une progression de l’ordre de 8% sur 2013. 

 

 

 Sur l’ensemble de l’exercice 2013, la Direction révise légèrement à la hausse son objectif de  chiffre 

d’affaires  à  132-133  M€  contre 130-132 M€ précédemment (rappel CA 2012, 130 M€). 

 

 



Rappel du dividende et date de versement 

 

Le dividende au titre de l’exercice 2012, proposé à l’Assemblée Générale du 6 juin 2013, est de 1,40 € 

par action et sera versé le 17 juin 2013, avec un détachement du coupon prévu le 12 juin 2013. 
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