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FORTE HAUSSE DE L’ACTIVITE AU 1er SEMESTRE 

REVISION DES OBJECTIFS A LA HAUSSE 
REALISATION DE CROISSANCE EXTERNE 

 
 

 
 

 

Forte hausse de l’activité au premier semestre 
 
L’activité du premier semestre de l’exercice 2021 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en hausse de 23,4 % par rapport à la même 

période de l’exercice précédent. Sur la dynamique du premier trimestre, le groupe a confirmé sa progression lors du 

deuxième trimestre pour retrouver le niveau de chiffre d’affaires antérieur à la crise de la COVID-19. L’ensemble des 

pôles contribue à cette augmentation. 

 

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

 

• l’activité Installation/Maintenance (SOTEB) en forte hausse de 33,1% au-delà des attentes. Toutefois sur 

l’ensemble de l’exercice, la Direction prévoit une hausse annuelle de l’ordre de 15%, 

 

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

l’activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), a connu une hausse d’activité de 18,8 % dépassant les 

prévisions. Toutefois, la Direction constate que l’activité de SEIREL (spécialisée dans les remontées 

mécaniques) reste très impactée par les restrictions sanitaires. Aussi, elle prévoit pour ce pôle, une hausse 

annuelle de l’ordre de 5%. 

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021/2020

1er Trimestre 17 040        13 834        16 811           15 446           19 815        17 302        53 666           46 582            +15,2%

2ème Trimestre 16 213        11 150        17 554           13 491           19 617        15 511        53 384           40 152            +33,0%

1er Semestre 33 253      24 984      34 365         28 937         39 432      32 813      107 050  86 734     +23,4%

+33,1% +18,8% +20,2%

 Installation Maintenance Pôle Energie T O T A L
Milliers d'euros

 Fabrication/Spécialistes Métiers
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• l’activité du pôle Energie (ARDATEM, TECHNISONIC), qui englobe les prestations de services destinées au 

secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, a connu une augmentation de 20,2%. La Direction prévoit 

une hausse annuelle de l’ordre de 10%, 

 

Situation de trésorerie 

 

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

mobilisable (y compris titres auto-détenus*) reste très positive et se situe au même niveau qu’au 31/12/2020       (64 

millions d’euros). 

*La Direction rappelle que la société détient 8,80% du capital pour une valeur d’acquisition de 17,5 millions d’euros. 

 

Perspectives 2021 

 

Sur l’ensemble de l’exercice 2021, la Direction réhausse son objectif de chiffre d’affaires groupe pour atteindre  210 

Millions euros à périmètre constant, contre 205 Millions euros précédemment (rappel CA 2020 de 191 Millions euros). 

 

 

GERARD PERRIER INDUSTRIE rachète le groupe AECE, la société R3EA et renforce sa 

gouvernance 

 

- Croissance Externe 

 

• Le groupe Gérard Perrier Industrie vient de se porter acquéreur de 100% des parts du groupe aquitain 

AECE, spécialisé dans les équipements électroniques et électriques pour l’aéronautique et la défense. 

Fondé il y a quarante ans, le groupe AECE regroupe les sociétés Aquitaine Electronique et AEVA. Il 

est dirigé par Christian Houel et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros au cours 

de l’exercice 2020. Les positions géographiques et sectorielles d’AECE et de GPI sont 

complémentaires, et devraient permettre à l’ensemble de profiter du rebond attendu des industries 

aéronautique et de défense. L’adossement d’AECE au groupe familial français GPI est aussi 

assurance de pérennité de l’activité pour ses clients, et de maintien de la souveraineté industrielle, 

dans un secteur stratégique pour le pays. Cette acquisition intervient alors que le contenu électrique, 

électronique et informatique des aéronefs et des systèmes de défense ne cesse de croître. Toutes 

ces technologies constituent le cœur de métier de Gérard Perrier Industrie. 
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• Sur la même période, Gérard Perrier Industrie a également acquis 100% des parts de la société R3EA 

de Châtenoy le Royal près de Chalon sur Saône. Cette société rentable réalise un chiffre d’affaires 

d’environ 3,5 M€ et se spécialise notamment dans les automatismes pour l’industrie du verre. 

 

AECE et R3EA conserveront une complète autonomie opérationnelle, R3EA étant toutefois rattachée à SOTEB, afin 

de bénéficier des ressources techniques et humaines importantes de cette filiale historique du groupe GPI. 

 

 

- Nomination au Directoire 

 

• Afin d’accompagner la croissance du groupe et de préparer l’avenir, Gérard Perrier Industrie a 

également nommé Lucille Khurana Perrier au Directoire de l’entreprise. Agée de 30 ans, Lucille était 

déjà directrice de l’innovation et des nouveaux marchés du groupe. Ingénieure de l’école 

Polytechnique, diplômée de Sciences Po Paris et de HEC, elle bénéficie d’une expérience de 7 ans 

acquise notamment chez Renault et au sein du groupe indien géant Mahindra. Ses connaissances 

dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies sont un atout pour le groupe. 

 

 

 

Les résultats semestriels seront publiés le 29 septembre 2021 avant bourse, après la tenue du Conseil de 

Surveillance. 
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