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1er SEMESTRE - HAUSSE DU BENEFICE NET  

 
Activité et résultats consolidés du premier semestre de l'exercice 2019. 
 

(Comptes audités et arrêtés par le Conseil de surveillance du 19 septembre 2019) 
 

 

DONNEES CONSOLIDEES 30/06/2019 30/06/2018 2019/2018  31/12/2018 

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

    

CHIFFRE D'AFFAIRES          101 136               92 349            191 233    

PRODUCTION          100 340               92 512    + 8,4%         191 663    

    

EBE (EBITDA)             10 996                  8 697    +26,4%           20 231    

Dont impact IFRS 16                       (1)                  949     N/A   N/A  

    

RESULTAT OPERATIONNEL 

COURANT               8 804                  7 498    +17,4%           17 757    

Dont impact IFRS 16                       (1)                    46     N/A   N/A  

    

RESULTAT OPERATIONNEL               8 792                  7 494    +17,3%           17 795    

Dont impact IFRS 16                       (1)                    46     N/A   N/A  

    

RESULTAT NET                                (2)               6 053                  5 778    +4,8%           13 121    

RESULTAT/ACTION (€)                                      1,64                    1,57    +4,5%                3,56    

RESULTAT DILUE/ACTION (€)                           1,64                    1,57    +4,5%                3,56    

    

CAPITAUX PROPRES                                     69 333               62 254                69 728    

    

TRESORERIE ACTIVE                       (a)             34 388               31 167              39 173    

ENDETTEMENT FINANCIER           (b) -          17 392    -          14 041    -         15 489    

TRESORERIE NETTE                (a) - (b)                      16 996               17 126                23 684    

OBLIGATIONS LOCATIVES  IFRS 16    (1)               4 129     N/A   N/A  

 _____________________________ ___________ ___________ _________ ____________  

(a) Les titres en auto-détention représentent un montant de 13 128 K€ (soit 7,29 % 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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Commentaires sur l’impact financier de la norme IFRS 16 et du CICE transformé en 
baisse de charges 
         
(1) IFRS 16 
         
GERARD PERRIER INDUSTRIE a choisi d'appliquer la norme IFRS 16 en retenant la méthode rétrospective 
simplifiée aux contrats précédemment comptabilisés en tant que contrats de location.    
     
Il s'agit essentiellement des contrats de location de véhicules et des locations immobilières.   
      
L'application de cette norme a entraîné les impacts suivants:       
  
Au niveau du compte de résultat :  
         
* Majoration de 949 K€ de  l'EBE (EBITDA)          
* Majoration de 46 K€  du Résultat opérationnel courant et du Résultat opérationnel    
     
Au niveau du bilan:  
        
* Augmentation de l'Actif (droits d'utilisation contrats de location) pour un montant de 4 126 K€  
* Augmentation au  passif (obligations locatives correspondant aux loyers futurs) pour un montant de 4 129 K€ 
        
         
(2) CICE 
         
La suppression du CICE et sa substitution par la baisse des charges sociales n'est pas neutre au niveau du 
compte de résultat.         
En effet le traitement fiscal différent de ces 2 mesures, impacte négativement le Résultat net de 450 K€    
sur le 1er semestre (soit 900 K€ en année pleine).         
 
 
 

 
Activité 1er semestre 2019 – Belle progression de l’activité et du bénéfice net. 
 

L’activité du 1
er

 semestre de l’exercice 2019 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, progresse de 8,4%  par rapport à la même 

période de l’exercice précédent à 100,3 millions d’euros (92,5 millions au S1-2018). 

 

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

 

• l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM) atteint 32,7 millions d’euros ; elle est en progression de 

4,5%, tirée par l’activité de SOTEB  bien orientée,   

 

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

l’activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), atteint 34,4 millions d’euros, il  est en hausse de 2,3%,  
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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, atteint 33,2 millions d’euros ; il est en  très belle progression de 

20% grâce à l’activité ARDATEM. 

 

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

• Le résultat opérationnel courant atteint  8,8 millions d’euros contre 7,5 millions l’exercice précédent, en 

progression de 17%, 

• Le bénéfice net quant à lui est en progression de  4,8% et atteint 6,05 millions d’euros contre 5,78 millions 

l’an dernier. L’impact du CICE (transformation du crédit d’impôt en baisse de charges) ‘coûte’ 0,45 millions 

d’euros sur le semestre. Sans cet impact négatif, le bénéfice net aurait progressé de 12,5% (à 6,5 millions 

d’euros). 

 

La trésorerie se maintient à un haut niveau pour atteindre 34,4 millions d’euros après le paiement du dividende  

de 6,45 millions d’euros au mois de juin. 

L’endettement financier progresse peu à 17,4 millions d’euros contre 15,5 millions au 1
er

 janvier. 

 

La société rappelle qu’elle détient 7,29% de son capital, pour une valeur comptable de 13,1 millions qui viennent 

s’ajouter au montant de la ‘trésorerie consolidée’ ci-dessus, ce qui représente une trésorerie mobilisable de 47 

millions d’euros. 

   

Perspectives 2019 – Progression du chiffre d’affaires attendu à 200 M€. Niveau de marge 
historique maintenu.  
 
 Pour l’ensemble de l’exercice 2019, la Direction attend les tendances suivantes : 

 

•  Progression du chiffre d’affaires à  200 Millions d’euros. 

•  Au niveau de la rentabilité, la Direction prévoit un résultat net au-dessus des 6% du chiffre d’affaires (dans 

la moyenne historique),  malgré l’impact du CICE qui ‘coûtera’ 0,9 millions d’euros sur l’ensemble de 

l’exercice. 
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Retrouvez l’ensemble des résultats financiers de la société sur le site internet : www.gerard-perrier.com 
 


