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CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 : 191 M€ 

BENEFICE NET 2020 : 11,5 M€ 
 

PREVISIONS 2021 : HAUSSE + 7% 
 

                                 Activité et résultats consolidés de l'exercice 2020. 
 

(Comptes audités et arrêtés par le Conseil de surveillance du 24 mars 2021) 
 

DONNEES CONSOLIDEES 31/12/2020 31/12/2019 2020/2019

(en Milliers d'€) %             

CHIFFRE D'AFFAIRES 191 279           211 384         

PRODUCTION 191 604           211 043         -9,2 %

EBE (EBITDA) 20 770             25 403           -18,2%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 15 567             20 443           -23,8%

RESULTAT OPERATIONNEL 16 280             20 518           -20,6%

RESULTAT NET                                 11 513             13 916           -17,3%

RESULTAT/ACTION (€)                     3,18                  3,78                -15,9%

RESULTAT DILUE/ACTION (€)          3,18                  3,78                -15,9%

CAPITAUX PROPRES                        80 366             77 700           

TRESORERIE ACTIVE                       (a) 47 644             47 599           

ENDETTEMENT FINANCIER            (b) 15 419 -            16 289 -          

TRESORERIE NETTE                 (a) - (b)          32 225             31 310           

OBLIGATIONS LOCATIVES  IFRS 16 4 461               4 439              

(a) Les titres en auto-détention ont été acquis pour un montant de 17 141 K€ (soit 8,8 % du capital)

Ce montant n'est pas compris  dans la trésorerie active ni dans la trésorerie nette

conformément aux normes de consolidation.   
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Activité 2020 – Belle résistance de l’activité et du bénéfice net, malgré le COVID. 
 

L’activité de l’exercice 2020 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les 

équipements électriques destinés à l’industrie, a atteint 191,6 millions d’euros, en retrait de 9,2 % par rapport à la 

même période de l’exercice précédent (211 millions d’euros). 

La baisse d’activité est liée à l’impact COVID qui a pesé sur le chiffre d’affaires du 1er semestre (86,6 M€). 

Le second semestre a connu une forte progression (105 M€) démontrant la capacité de rebond des sociétés du 

groupe. 

 

 

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

 

• L’activité installation/maintenance (SOTEB) a réalisé 56,1 M€ contre 66 M€, 

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

BONTRONIC) et l’activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), a réalisé un chiffre d’affaires de 61,2 

millions d’euros contre 69,4 millions : 

 
Il est à noter : 

- que SEIREL dont l’activité est fortement liée aux investissements des sociétés d’exploitation de remontées 

mécaniques, est la plus impactée, 

-  le bon chiffre d’affaires de BONTRONIC, filiale allemande, qui n’a pas souffert de la crise. 

 

• Le pôle Energie (ARDATEM, TECHNISONIC), qui englobe les prestations de services destinées au secteur 

de l’énergie et notamment du nucléaire, a très bien résisté avec un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros 

contre 74,8 millions. 

 

Les 8 sociétés opérationnelles ont été bénéficiaires, ainsi chacun des 3 pôles d’activité a apporté une 

contribution positive aux résultats du groupe : 

 

• Le résultat opérationnel courant atteint 16,3 millions d’euros contre 20,5 millions l’exercice précédent,  

• Le bénéfice net atteint 11,5 millions d’euros contre 13,9 millions l’an dernier.  

 

La trésorerie se maintient à un haut niveau pour atteindre 47,6 millions d’euros. 

L’endettement financier diminue légèrement à 15,4 millions d’euros contre 16,3 millions au 1er janvier. 

 

La société rappelle qu’elle détient 8,8% de son capital, pour une valeur comptable de 17,1 millions qui viennent 

s’ajouter au montant de la ‘trésorerie consolidée’ ci-dessus, ce qui représente une trésorerie mobilisable de  

65 millions d’euros. 
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Perspectives 2021 – Hausse du chiffre d’affaires et des résultats 
 
Dans le prolongement du rebond du second semestre 2020, confirmée par la vigueur de ce début d’année, la 

Direction envisage la poursuite de cette dynamique sur 2021. 

Ainsi, la Direction prévoit une hausse du chiffre d’affaires et des résultats de 7%, à la condition que l’activité ne soit 

pas perturbée par de nouvelles restrictions sanitaires. 

 
Dividende. 
 
Le Directoire proposera à l’assemblée générale prévue le 3 juin 2021, le versement d’un dividende de 1,60 € par 

action (1,50 € en 2020). 
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Retrouvez l’ensemble des résultats financiers de la société sur le site internet : www.gerard-perrier.com 

  


