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BELLE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1er TRIMESTRE DE 21% 

 (5% A PERIMETRE CONSTANT) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Belle progression de l’activité au premier trimestre sur l’ensemble des pôles 

L’activité du premier trimestre 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 21,6 % par rapport à la même 

période de l’exercice précédent (+ 5 % 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 10,7% (+6,5 % 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 8,2 % dépassant les 

prévisions, grâce à une forte activité de GERAL 

• 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 1,1% 

• 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 trimestre une belle activité ; le chiffre d’affaires a atteint 8,1 millions 

d’euros. 

 

 

Milliers d'euros  Fabrication/Spécialistes 

(1)

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

1er Trimestre 18 864      17 040        18 197       16 811      20 040    19 815  8 177    65 278         53 666         +21,6%

+10,7% + 8,2% +1,1%

(1) inclut le Chiffre d'affaires pour 727 K€ au T1-2022  de R3EA entré dans le périmètre au second semestre 2021

(2) nouveau pôle (Groupe AECE) entré dans le périmètre au second semestre 2021
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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) est très positive (pour mémoire 68 millions d’euros au 

31/12/2021). 

 

La trésorerie active a été renforcée par la cession sur le marché de 100 000 actions auto-détenus (2,51% du capital). 

La Direction rappelle qu’après cette cession, la société détient encore 5,80% du capital. 

 
Perspectives 2022 

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, la Direction réitère son objectif d’un chiffre d’affaires de 250 Millions euros. 

 

 

Eligibilité au PEA-PME 

La société a confirmé son éligibilité au PEA-PME qui permet d’intégrer les actions GERARD PERRIER INDUSTRIE 

au sein des comptes PEA-PME, dispositif bénéficiant d’avantages fiscaux dédié à l’investissement dans les ETI 

européennes. 

 
 
Rappel du dividende et date de versement 

Le Directoire proposera à l’assemblée générale du 2 juin 2022 le versement d’un dividende de 2 euros par action, 

en hausse par rapport à l’exercice précédent (1,60 euro). Le dividende sera versé à compter du 10 juin 2022. 
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