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BELLE HAUSSE DU BENEFICE NET 2017  + 11,5% 

 
                       DIVIDENDE EN FORTE HAUSSE  1,73 € / ACTION 
 
 
 

Activité et résultats consolidés de l'exercice 2017. 
 

(Comptes audités et arrêtés par le Conseil de surveillance du 29 mars 2018) 
 

 

 
(a) Impacté par le rachat de titres en bourse pour un montant de 13 086 K€ le 20/07/2017, montant non 

compris dans les capitaux propres et la trésorerie au 31 décembre 2017. Les titres auto-détenus 
représentent 7,27 % du capital. 

 
 
 
 

DONNEES CONSOLIDEES 2017 2016 2017/2016

(en Milliers d'€) %             K€

CHIFFRE D'AFFAIRES 179 421      157 111    + 14,2%

PRODUCTION 180 030      157 933    + 14,0%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 16 620        14 988       +10,9%

RESULTAT OPERATIONNEL 17 032        15 015       +13,4%

RESULTAT FINANCIER 236 -             222            

RESULTAT NET 12 007        10 769       + 11,5%

RESULTAT/ACTION (€)                        (a) 3,26             2,71           + 20,3%

RESULTAT DILUE/ACTION (€) 3,26             2,71           + 20,3%

CAPITAUX PROPRES                            (a) 63 210        67 851       -4 641

TRESORERIE ACTIVE (1)                      (a) 34 415        41 078       -6 663

ENDETTEMENT FINANCIER (2) 15 092 -       12 275 -      +2 817

TRESORERIE NETTE (1) - (2)               (a) 19 323        28 803       -9 480
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Activité 2017 – Belle progression de l’activité et du bénéfice net. 
 

L’activité 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 % par rapport à la même période de 

l’exercice précédent (9,5 % à périmètre constant, sans TECHNISONIC). 

 

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

 

• l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM) est en progression de 2,3% tirée par l’activité de SOTEB  

bien orientée,  en phase avec l’objectif de l’année (stabilité / voire  légère progression  annoncée),  

 

• 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 18,3%, tirée par le chiffre 

d’affaires de GERAL qui progresse  de près de 22%,  

 

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

de l’énergie et notamment du nucléaire, est en très belle progression de 24,3% (8% à périmètre constant). 

TECHNISONIC acquise début 2017 a représenté un chiffre d’affaires de  7,053 M€ sur l’exercice. 

 

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

La marge opérationnelle courante atteint 9,2 %, soit 16,6 millions d’euros contre 15 millions l’exercice précédent. 

Le bénéfice net quant à lui est en progression de  11,5% et atteint 12,007 millions d’euros contre 10,769 millions 

l’an dernier.  

   

Perspectives 2018 – Progression du chiffre d’affaires attendu. Niveau de marge 
historique maintenu.  
 
 Pour 2018, la Direction attend les tendances suivantes : 

 

• le pôle installation/maintenance : en légère progression, 

• le pôle fabrication/spécialistes : en légère progression,  

• le pôle énergie : croissance organique attendue de 8%. 

 

Au global, à périmètre constant, la Direction attend  une croissance organique d’environ 3%. Ainsi, le chiffre 

d’affaires 2018 devrait être de l’ordre de 185 Millions d’euros. 

  

Au niveau de la rentabilité, la Direction prévoit une marge opérationnelle courante du même ordre que lors de 

l’exercice précédent (supérieure à 9 %). 
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Dividende. 
 
Le Directoire proposera à l’assemblée générale du 31 mai  2018  le versement d’un dividende de 1,73 € par action, 

en forte hausse par rapport à l’exercice précédent (0,97 €). 
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Contact Grégoire CACCIAPUOTI / e-mail : gcacciapuoti@gerard-perrier.com 


