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CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS : + 22 % 
 (+11,40 % A PERIMETRE CONSTANT) 

 
 BONNE ACTIVITE AU TROISIEME TRIMESTRE 

 

Milliers d'euros

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 20 076 17 554 21 041 19 617 7 751 69 423 53 384 30,0%

1er Semestre 39 420 33 253 38 272 34 365 41 081 39 432 15 928 0 134 701 107 050 25,8%

19% 11% 4%

3ème Trimestre 19 881 16 125 19 875 16 767 22 343 20 057 5 569 5 940 67 668 58 889 14,9%

9 Mois 59 301 49 378 58 147 51 132 63 424 59 489 21 497 5 940 202 369 165 939 22,0%

20,1% 13,7% 6,6%

(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

Installation 

Maintenance (1)

Fabrication / 

Spécialistes Metiers Pole Energie

Pôle Aéronautique 
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Nette progression de l’activité sur les 9 premiers mois de l’année pour l’ensemble des pôles 

L’activité des neufs premiers mois 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 22 % par rapport à la même 

période de l’exercice précédent (+ 11,40 % à périmètre constant). 

La progression du T3 a atteint 14,9 %. 

Sur la dynamique du premier semestre, le groupe a confirmé sa dynamique haussière lors du troisième trimestre. 

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 20,1% (+16,85 % à périmètre constant), est 

au-delà des attentes, sous l’impulsion d’une forte activité chez nos clients historique qui va se poursuivre sur 

T4, Le pôle devrait dépasser l’objectif de l’année avec une hausse attendu de l’ordre de + 15% (+13% à 

périmètre constant). 



 

• 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 13,7 %, grâce à une 

forte activité de GERAL qui devrait se poursuivre au T4. Pour ce pôle, qui devrait dépasser l’objectif de 

l’année, la Direction prévoit une hausse annuelle de l’ordre de 7 %. 

 

• 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 6,6%, notamment avec le 

démarrage du marché national sur les END/CND remporté par TECHNISONIC en 2021. Malgré la forte 

activité du T3 qui va se poursuivre sur T4, La Direction prévoit, pour le pôle Energie, une hausse annuelle, 

légèrement en retrait par rapport aux prévisions, de l’ordre de 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 cours des neufs premiers mois une belle activité ; le chiffre d’affaires a atteint 

21,5 millions d’euros. L’activité du T3 de ce pôle est en léger recul par rapport au T3-2021 (- 6,3%). Ce léger 

recul devrait être gommé par la forte activité attendue sur le T4. La Direction prévoit pour le second semestre 

2022, un niveau d’activité similaire à celui du deuxième semestre 2021.  

 

Situation de trésorerie 

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

mobilisable (trésorerie active + titres auto-détenus) reste très positive. 

 

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

 
Perspectives 2022 

L’activité reste dynamique et soutenue sur le T4. Aussi, sur l’ensemble de l’exercice 2022, la Direction confirme son 

objectif de chiffre d’affaires groupe à hauteur de 260 Millions euros, (rappel CA 2021 de 233 Millions euros). Ce 

dernier pourrait même être légèrement dépassé. 
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