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RESULTATS SEMESTRIELS 2018 
 

HAUSSE DU BENEFICE NET 
OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 190 MEUROS  

 
 

Activité et résultats consolidés du premier semestre de l'exercice 2018. 
 

(Comptes audités et arrêtés par le Conseil de surveillance du 26 septembre 2018) 
 
 
 

DONNEES CONSOLIDEES 30/06/2018  30/06/2017 2018/2017  31/12/2017 

(en Milliers d'euros) 6 mois 6 mois %             12 mois 

CHIFFRE D'AFFAIRES          92 349            86 983           179 421   

PRODUCTION          92 512            86 942    + 6,2%        180 030   

EBE (EBITDA)            8 697              8 605    +1,1%          19 057    

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT            7 498              7 443    +0,7%          16 620    

RESULTAT OPERATIONNEL            7 494              7 895    -5,0%          17 032    

RESULTAT NET            5 778              5 621    +2,8%          12 007    

RESULTAT/ACTION (euros)                      (a)               1,57                 1,41   +11,3%               3,26   

RESULTAT DILUE/ACTION (euros)          (a)               1,57                 1,41   +11,3%               3,26   

CAPITAUX PROPRES                                 (a)          62 254            69 920               63 210    

TRESORERIE ACTIVE (1)                           (a)          31 167            40 484             34 415    

ENDETTEMENT FINANCIER (2) -        14 041   -        16 098   -        15 092   

TRESORERIE NETTE (1) - (2)                    (a)          17 126            24 386               19 323    

(a) Impactés par le rachat de titres en bourse pour un montant de 13 086 Keuros le 20/07/2017 

montant non compris dans les capitaux propres et la trésorerie au 30/06/2018 

et au 31/12/2017. Les titres auto-détenus représentent 7,27% du capital. 
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Activité 2018 – Progression de l’activité et du bénéfice net. 
 
 
Le Conseil de Surveillance de la société s’est réuni en date du 26 septembre 2018 afin de procéder à l’examen du 

rapport d’activité et des comptes consolidés audités arrêtés au 30 juin 2018 par le Directoire. 

 

L’activité du premier semestre de l’exercice 2018 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en progression de 6,2 % par rapport à la 

même période de l’exercice précédent (après retraitement des opérations internes). 

 

Les 3 pôles d’activité ont progressé au cours du semestre en comparaison de semestre N-1, comme suit : 

 

- Pôle installation-maintenance (SOTEB, IDEM) : +4,6% à 33,65 Millions euros 

- Pôle fabrication (GERAL, BONTRONIC) et spécialistes métiers (SEIREL, SERA) : +7,3% à 31,25 Millions 

euros 

- Pôle énergie (ARDATEM, TECHNISONIC) : +7,7% à 27,6 Millions euros 

 

 

Chacun des 3 pôles d’activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe.  

 

Le résultat net est en augmentation de 2,8% en comparaison du semestre N-1. 

La marge opérationnelle courante s’établit à 7,5 Millions euros, soit un niveau de marge courante de 8,1%. 

 

Elle intègre une insuffisance de marge courante de la société nouvellement acquise TECHNISONIC de 0,5 Million 

euros par rapport aux objectifs de début d’année. TECHNISONIC, spécialiste des contrôles non destructifs, a 

connu une baisse d’activité au S1 liée à la fin programmée d’un marché, mais dont le redéploiement des effectifs 

demande plus de temps que prévu. 

Une amélioration du volume et de la marge est attendue au S2 sur cette entité.  

 

La trésorerie se maintient à un haut niveau pour atteindre 31,1 Millions euros après le paiement du dividende de 

6,4 Millions euros au mois de juin. 

L’endettement financier est en baisse à 14 Millions euros. 

La société rappelle qu’elle détient 7,27% de son capital. 
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Perspectives 2018 – Objectif de chiffre d’affaires annuel  à 190 Millions d’euros. 
 
 Pour 2018,  la Direction maintient son objectif de chiffre d’affaires annuel à 190 millions d’euros (rappel CA 2017          

180 millions d’euros). 

Au niveau de la rentabilité, la Direction prévoit une marge nette dans la moyenne historique (supérieure à 6%). 
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Retrouvez l’ensemble des résultats financiers de la société sur le site internet : www.gerard-perrier.com 
 

 


