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BELLE PROGRESSION de 9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1er TRIMESTRE   
 

 
 

milliers d'euros 2019 2018 2019/2018

Pôle Installation-Maintenance 16 065         16 333       -1,6%

Pôle Fabrication / Spécialistes Métiers 17 539         16 200       +8,3%

Pôle Energie 16 494         13 440       +22,7%

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 50 098     45 973   +9,0%
 

 
                

 

Belle progression de l’activité au premier trimestre, tirée par le Pôle Energie 
 
L’activité du premier trimestre de l’exercice 2019 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en belle hausse de 9,0 % par rapport à la 

même période de l’exercice précédent. Les pôles Energie et Fabrication ont été très bien orientés. 

 

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

 

• l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM) en légère baisse de 1,6%, a réalisé un début d’année 

conforme aux attentes, 

 

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

l’activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), a connu une belle progression de +8,3% ; c’est mieux 

que prévu. La Direction reste toutefois prudente sur l’ensemble de l’exercice car l’activité de la principale 

division de ce pôle (GERAL) pourrait ralentir au cours des prochains trimestres. 

La Direction maintient une prévision d’activité au mieux stable sur l’ensemble de l’exercice pour l’ensemble     

de ce pôle, 

 

• l’activité du pôle Energie (ARDATEM, TECHNISONIC), qui englobe les prestations de services destinées 

au secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, est une nouvelle fois en très forte hausse de 22,7%, 
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bien au-delà des attentes. La Direction ne prévoit pas à ce stade de maintenir un tel rythme de progression 

tout au long de l’exercice. Elle prévoit néanmoins une hausse annuelle de l’ordre de 12%. 

 

 

Situation de trésorerie 

 

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 (rappel 23 Millions d’euros au 31/12/2018, hors titres auto-

détenus). 

La Direction rappelle en effet que depuis le rachat en bourse de ses propres titres le 20 juillet 2017, la société 

détient 7,27% du capital pour une valeur d’acquisition de 13,1 millions d’euros. 

 

 

Perspectives 2019 

 

 Sur l’ensemble de l’exercice 2019, la Direction revoit à la hausse l’objectif d’un chiffre d’affaires groupe à  

197  Millions euros  contre un précédent objectif de 195 Millions euros (rappel CA 2018, 191 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 6 juin 2019 le versement d’un dividende de 1,75 euro par 

action, en hausse par rapport à l’exercice précédent (1,73 euro). Le dividende sera versé à compter du 14 juin 

2019, avec un détachement du coupon prévu le 12 juin 2019. 
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