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RESULTATS SEMESTRIELS 2017 
 

TRES BELLE HAUSSE DU BENEFICE NET 
OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES REVU A LA HAUSSE  

 
 
 
 

Activité et résultats consolidés du premier semestr e de l'exercice 2017. 
 

(Comptes audités et arrêtés par le Conseil de surveillance du 27 septembre 2017) 
 

DONNEES CONSOLIDEES S1 - 2017 S1 - 2016 2017/2016

(en Milliers d'€) %             K€

CHIFFRE D'AFFAIRES 86 983        76 191       + 14,1%

PRODUCTION 86 942        76 685       + 13,3%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 7 443          6 747         +10,3%

RESULTAT OPERATIONNEL 7 895          6 833         +15,5%

RESULTAT NET 5 621          4 792         + 17,3%

RESULTAT/ACTION (€) 1,41             1,21           + 17,3%

RESULTAT DILUE/ACTION (€) 1,41             1,21           + 17,3%

CAPITAUX PROPRES 69 920        62 065       + 4 855

TRESORERIE ACTIVE (1) 40 484        35 127       + 5 357

ENDETTEMENT FINANCIER (2) 16 098 -       12 474 -      + 3 624

TRESORERIE NETTE (1) - (2) 24 386        22 653       +1 733
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Activité 2017 – Progression de l’activité et du bén éfice net. 
 
 
Le Conseil de Surveillance de la société s’est réuni en date du 27 septembre 2017 afin de procéder à l’examen du 

rapport d’activité et des comptes consolidés audités arrêtés au 30 juin 2017 par le Directoire. 

 

L’activité du premier semestre de l’exercice 2017 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en progression de 13,3 % par rapport à la 

même période de l’exercice précédent (8% à périmètre  constant, sans TECHNISONIC). 

 

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

 

• l’activité installation/maintenance (SOTEB, IDEM) est en légère progression de 0,7% ; l’activité de SOTEB 

est bien en ligne  avec l’objectif de l’année (stabilité/ voire  légère progression  attendue) mais la filiale 

IDEM reste en retard au S1,  

 

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

l’activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), est en forte hausse de 20%, tirée par le chiffre 

d’affaires de GERAL qui progresse  de près de 25% sur le S1, 

 

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

de l’énergie et notamment du nucléaire, est en belle progression de 17,8%. 

TECHNISONIC acquise début 2017 a représenté un chiffre d’affaires de  3,6 M€ sur le 1er semestre. 

 

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

 

La marge opérationnelle courante est en progression de  10,3% par rapport à l’exercice précédent. 

Elle s’est maintenue à un très bon niveau à 8,6%. 

Le bénéfice net quant à lui est en progression de  17% et atteint 5,6 millions d’euros contre 4,8 millions l’an dernier.  

La marge nette atteint 6,5% et se maintient dans la moyenne historique. 

 

La trésorerie  a continué de progresser pour atteindre 40,5 M€ contre 35,1 M€ l’an dernier (au 30/06).  

Dans le même temps l’endettement financier a progressé à 16,1M€ contre 12,5 M€  un an plus tôt. 
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Perspectives 2017 – Objectif de chiffre d’affaires revu à la hausse. 
 
 Pour 2017  la Direction revoit à la hausse l’objectif de chiffre d’affaires du groupe à 174 Meuros contre               

170 Meuros d’objectif initial  (rappel CA 2016 de 158 Meuros). 

 

Au niveau de la rentabilité, la Direction prévoit une marge nette dans la moyenne historique (supérieure à 6%). 
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Retrouvez l’ensemble des résultats financiers de la société sur le site internet : www.gerard-perrier.com 
 

 


