
  

 

 

 

INFORMATION FINANCIERE 
COMMUNIQUE DU 10/02/2021 – 07H30 

 
 POURSUITE DE LA HAUSSE SEQUENTIELLE DE L’ACTIVITE 

AU 4ème TRIMESTRE 
 

 
 

(1) IDEM a été rattaché au pôle Energie à compter de 2020 (précédemment dans le pôle Installation) 
         Les chiffres 2019 ont été retraités afin d’assurer une bonne comparabilité. 

 
 

 

Bonne activité confirmée au 4ème trimestre 
 
L’activité du quatrième trimestre de l’exercice 2020 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en progression par rapport au trimestre 

précédent (54,4 millions d’euros contre 50,1 millions d’euros). 

Le rebond s’est poursuivi au quatrième trimestre, ainsi la société a réalisé 104,5 millions d’euros de chiffre d’affaires 

au second semestre après un premier semestre à 86,7 millions d’euros, fortement impacté par la COVID. 

 

Les 3 pôles d’activité ont poursuivi leur progression séquentielle par rapport au trimestre précédent. 

 

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

 

• L’activité installation/maintenance (SOTEB) a réalisé sur le 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 16,6 millions 

d’euros contre 14,4 millions au 3ème trimestre,  

Milliers d'euros  Fabrication/Spécialistes Métiers

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020/2019

1er Trimestre 13 834      15 265       15 446       17 539          17 302    17 294    46 582           50 098            - 7,0%

2ème Trimestre 11 150      15 697       13 491       16 797          15 511    17 444    40 152           49 938            - 19,6%

3ème Trimestre 14 417      17 304       16 082       16 723          19 636    18 950    50 135           52 977            -5,3%

4ème Trimestre 16 672      17 741       16 219       18 362          21 516    21 107    54 407           57 210            -4,9%

12 MOIS 2020 56 073      66 007       61 238       69 421          73 965    74 795    191 276  210 223   -9,0%

- 15,0% - 11,8% - 1,1%

 Installation Maintenance (1) Pôle Energie (1) T O T A L



• Le pôle Fabrication qui englobe la fabrication d’équipements électriques et électroniques (GERAL, 

BONTRONIC) et l’activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), a réalisé sur le trimestre un chiffre 

d’affaires de 16,2 millions d’euros contre 16,1 millions au trimestre précédent : 

 
Il est à noter : 

- que SEIREL dont l’activité est fortement liée aux investissements des sociétés d’exploitation de remontées 

mécaniques, est la plus impactée, 

-  le bon chiffre d’affaires de BONTRONIC, filiale allemande, qui n’a pas souffert de la crise. 

 
 

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

de l’énergie et notamment du nucléaire, est en nette reprise avec un chiffre d’affaires de 21,5 millions d’euros 

au T4 contre 19,6 millions au T3, et fait même mieux qu’au T4 de l’an dernier (21,1 millions d’euros). 

 

Situation de trésorerie 

 

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

mobilisable (y compris les titres auto-détenus*) reste très positive et dépasse 60 millions d’euros* à la clôture de 

l’exercice. 

*La Direction rappelle que la société détient 8,8 % de son capital pour une valeur d’acquisition de 17,5 millions 

d’euros. 

 

Résultats 2020 - Perspectives 2021 – Dividende annuel 

 

Les résultats 2020 seront publiés à l’issue du Conseil de Surveillance du 24 mars 2021. La Direction communiquera 

à cette occasion les perspectives de l’année 2021 et le montant du dividende qui sera proposé à l’Assemblée 

Générale des Actionnaires du 3 juin 2021. 
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