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CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS  + 8,7% 

 
EXCELLENT 3ème TRIMESTRE 

 

 
 
 

 

 Progression de l’activité. 
 
L’activité des 9 premiers mois de l’exercice 2019 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, a atteint 153 millions d’euros, soit une 

progression de 8,7 % par rapport à la même période de l’exercice précédent (140,7 millions d’euros). 

La progression au T3 a été de 10,7%, l’activité est restée très bien orientée, notamment grâce aux pôles 

Installation/Maintenance et  Energie. 

 

Par branche d’activité, l’évolution  sur le 3
ème

 trimestre est la suivante : 

 

• l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM) a connu une très belle progression au T3  de plus de  

24 % ; grâce à un bon niveau d’activité qui devrait se poursuivre au T4, le pôle devrait progresser d’environ 

7 % sur l’ensemble de l’exercice, soit au-dessus de 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 comme annoncé, en baisse (de 6,7% au T3), et de 

Milliers d'euros  Fabrication/Spécialistes Métiers

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019/2018

1er Trimestre 16 065      16 333       17 539       16 200          16 494    13 440    50 098           45 973           + 9,0%

2ème Trimestre 16 476      15 321       16 797       17 578          16 665    14 009    49 938           46 908           +6,4%

3ème Trimestre 18 794      15 100       16 723       17 927          17 460    14 816    52 977           47 843           +10,7%

CA 9 mois 51 335      46 754       51 059       51 705          50 619    42 265    153 013  140 724  +8,7%

+9,8% -1,2% +19,8%

 Installation Maintenance Pôle Energie T O T A L
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1,2% sur les 9 mois de l’exercice ; sur l’ensemble de l’exercice la Direction table désormais sur une baisse 

d’activité de l’ordre de 4%. 

 

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

de l’énergie et notamment du nucléaire, continue sa  très belle progression avec + 17,8% au T3. 

       Désormais, la Direction s’attend à une progression de ce pôle en année pleine  supérieure à 15%. 

 

 

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. 

De plus, la société rappelle qu’elle détient 7,29% de son capital. 

 

 

Perspectives 2019 

 

L’activité devrait rester bien soutenue sur le T4. Ainsi sur l’ensemble de l’exercice 2019, la Direction s’attend à ce 

que  l’objectif de chiffre d’affaires de 200 M€ soit dépassé (rappel CA 2018 de 191 M€). 
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