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CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS  + 14,3% 

 
 EXCELLENT TROISIEME TRIMESTRE 

 

 
 
 

 
 Très belle progression de l’activité. 
 
L’activité des 9 premiers mois de l’exercice 2017 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en forte progression de 14,3 % par rapport 

à la même période de l’exercice précédent (10 % à périmètre  constant, sans TECHNISONIC). 

La progression au T3 a été très forte, soit +18,6% (14,8 % à périmètre constant). 

 

Par branche d’activité, l’évolution sur 9 mois est la suivante : 

 

• l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM) est en progression de 3,8% tirée par l’activité de SOTEB  

bien orientée et qui est en phase avec l’objectif de l’année (stabilité/ voire  légère progression  attendue),  

 

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

l’activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), est en très forte hausse de 21,8%, tirée par le chiffre 

d’affaires de GERAL qui progresse  de près de 26%,  

 

Milliers d'euros  Installation Maintenance  Fabrication/Spécialistes Métiers T O T A L
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017/2016

1er Trimestre 14 566      14 661       15 187       11 832          12 643    10 089    42 396           36 582           +15,9%

2ème Trimestre 14 297      14 009       16 789       14 832          12 703    11 433    43 789           40 274           +8,7%

3ème trimestre 15 100      13 701       17 395       13 885          12 716    10 511    45 211           38 097           +18,6%

CA 9 mois 43 963      42 371       49 371       40 549          38 062    32 033    131 396  114 953  
+3,8% +21,7% +18,8% +14,3%

* Y compris TECHNISONIC à compter du 01/01/2017 pour un CA de 4 880 K€

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

de l’énergie et notamment du nucléaire, est en belle progression de 18,8%. 

TECHNISONIC acquise début 2017 a représenté un chiffre d’affaires de  4,88 M€ sur 9 mois. 

  

 

Situation de trésorerie – Rachat de titres en bours e 

 

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

nette (d’endettement financier) reste très positive au 30 septembre. 

La société rappelle qu’elle a réalisé un rachat en bourse de ses propres titres le 20 juillet 2017 pour un montant de 

13 millions d’euros (7,27% du capital) ; cette opération est décrite dans le communiqué diffusé sur le site de la 

société le même jour. 

 

Perspectives 2017 

 

 Sur l’ensemble de l’exercice 2017, la Direction table sur un chiffre d’affaires groupe de l’ordre de 175 M€  

 (rappel CA 2016 de 158 M€). 
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