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 EXCELLENT 4EME TRIMESTRE 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 EN HAUSSE DE 22% 
(+ 14,5% A PERIMETRE CONSTANT) 

 
  

 
 

Très bonne activité au 4ème trimestre 
 
 
L’activité du quatrième trimestre de l’exercice 2021 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en forte progression par rapport à la même 

période de l’exercice précédent (67,7 millions d’euros contre 54,4 millions d’euros). 

La progression au T4 a atteint 24,5% (+9,5 % à périmètre constant). 

La dynamique des 9 premiers mois s’est poursuivie au quatrième trimestre et la progression sur l’ensemble de 

l’exercice atteint 22,1% (+14,5% à périmètre constant). 

 

Tous les pôles d’activité ont poursuivi leur progression séquentielle par rapport au trimestre précédent. 

 

 

 

 

Milliers d'euros  Fabrication/Spécialistes Aéronautique

(1) et Défense (2)

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 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%

3ème Trimestre 16 125      14 417        16 767       16 082      20 057    19 636  5 940          58 890           50 135           +17,5%

4ème Trimestre 19 201      16 672        18 489       16 219      22 626    21 516  7 435          67 751           54 407           +24,5%

12 mois 68 579      56 073        69 621       61 238      82 115    73 965  13 375        233 691  191 276  +22,1%

+22,3% +13,6% +11,0%

(1) inclut le Chiffre d'affaires lié à l'entrée de périmètre de R3EA pour 734 K€ au T4 et 469 K€ au T3

(2) nouveau pôle entré dans le périmètre au second semestre 2021

 Installation Maintenance Pôle Energie T O T A L

Métiers



 

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 19,2 millions 

d’euros et de 68,5 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice, soit une progression annuelle de 22,3% 

(+20,2% à périmètre constant),  

 

• 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 18,4 millions d’euros et de 69,6 millions d’euros sur l’exercice, soit une augmentation de 13,6%. 

Il est rappelé que SEIREL dont l’activité est fortement liée aux investissements des sociétés d’exploitation 

de remontées mécaniques, a été très impactée par la crise sanitaire (5 millions d’euros de chiffre d’affaires 

contre 10 millions avant la crise), 

 

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

de l’énergie et notamment du nucléaire, a réalisé sur le trimestre un chiffre d’affaires de 22,6 millions, et de 

82,1 millions sur l’ensemble de l’exercice, soit une progression annuelle de 11%, en ligne avec les objectifs. 

 

• Le pôle Aéronautique et Défense est intégré pour la première fois dans le périmètre, suite au rachat en juillet 

dernier du groupe AECE (sociétés AQUITAINE ELECTRONIQUE & AEVA). 

Le chiffre d’affaires du trimestre a atteint 7,4 Millions d’euros après 5,9 millions au T3. 

 

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 8,3 % de son capital pour une valeur d’acquisition de 17,2 millions 

d’euros. 

 

Résultats 2021 - Perspectives 2022 – Dividende annuel 

 

Les résultats 2021 seront publiés à l’issue du Conseil de Surveillance du 30 mars 2022. La Direction communiquera 

à cette occasion les perspectives de l’année 2022 et le montant du dividende qui sera proposé à l’Assemblée 

Générale des Actionnaires du 2 juin 2022. 

 

NYSE EURONEXT Eurolist Compartiment B - ISIN FR0000061459 – PERR 


