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BELLE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1er SEMESTRE (+ 26,2%) 

 (+9,8% A PERIMETRE CONSTANT) 
REVISION DES OBJECTIFS A LA HAUSSE 

 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022/2021

1er trimestre 18 865 17 040 18 196 16 811 20 040 19 815 8 177 65 278 53 666 21,6%

2ème trimestre 20 555 16 213 20 478 17 554 21 041 19 617 7 751 69 825 53 384 30,8%

1er Semestre 39 420 33 253 38 674 34 365 41 081 39 432 15 928 0 135 103 107 050 26,2%

18,5% 12,5% 4,2%

(1) inclut le Chiffre d'Affaires pour 727 K€ au T1-2022 et 878 K€ au T-2022 de R3EA entré dans le périmètre au second semestre 2021

(2) nouveau pôle (Groupe AECE) entré dans le périmetre au second semestre 2021

TOTAL

Milliers d'euros

Installation 

Maintenance (1)

Fabrication / 

Spécialistes Metiers Pole Energie
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et Défense (2)

 
 
 
Nette progression de l’activité au premier semestre sur l’ensemble des pôles 

L’activité du premier semestre de l’exercice 2022 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en hausse de 26,2 % par rapport à la même 

période de l’exercice précédent (+ 9,8 % à périmètre constant). 

L’ensemble des pôles contribue à cette progression. 

 

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

 

• L’activité Installation/Maintenance (SOTEB) en forte hausse de 18,5% (+13,7 % à périmètre constant), sous 

l’impulsion d’une forte activité chez nos clients historique. Toutefois, sur l’ensemble de l’exercice, la Direction 

prévoit une hausse annuelle de l’ordre de 11%. 

 

• Le pôle qui englobe la Fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, BONTRONIC) et 

l’activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), a connu une hausse d’activité de 12,5 % dépassant les 

prévisions, grâce à une forte activité de GERAL Pour ce pôle, la Direction prévoit une hausse annuelle de 

l’ordre de 5 % 

 

• L’activité du pôle Energie (ARDATEM, TECHNISONIC), qui englobe les prestations de services destinées 

au secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, a connu une augmentation de 4,2%, notamment avec le 



 

démarrage du marché national sur les END/CND remporté par TECHNISONIC en 2021. La Direction prévoit, 

pour le pôle Energie, une hausse annuelle de l’ordre de 6,5% 

 

• Le pôle Aéronautique & Défense, représenté par le Groupe AECE, (AQUITAINE ELECTRONIQUE & AEVA) 

est intégré depuis le second semestre 2021. 

Le Groupe AECE a connu au premier semestre une belle activité ; le chiffre d’affaires a atteint 15,9 millions 

d’euros. 

 

Situation de trésorerie 

La Direction précise que sur le semestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie 

mobilisable (trésorerie active + titres auto-détenus) est très positive (pour mémoire 68 millions d’euros au 

31/12/2021). 

 

La Direction rappelle que la société détient 5,80% du capital pour une valeur d’acquisition de 11,2 millions d’euros. 

 
Perspectives 2022 

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, la Direction réhausse son objectif de chiffre d’affaires groupe pour atteindre 260 

Millions euros, contre 250 Millions euros précédemment (rappel CA 2021 de 233 Millions euros) 

 

 
Les résultats semestriels seront publiés le 26 septembre 2022 avant bourse, après la tenue du conseil de 

surveillance 
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