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FORT IMPACT DU COVID AU 2ème TRIMESTRE 
NET REBOND ATTENDU AU 2nd SEMESTRE 

 

 
 

(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. 

 
 

 

Baisse de l’activité au premier semestre, impactée par le COVID-19 
 
L’activité du premier semestre de l’exercice 2020 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les 

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

période de l’exercice précédent. Après un bon début d’exercice, le groupe a subi les répercussions de la crise liée 

au COVID-19. Les mesures de confinement ainsi que la fermeture de certains sites clients  ont fortement réduit 

notre activité à compter de la mi-mars et pendant toute la durée du confinement de 8 semaines. 

A partir de mi-mai l’activité est repartie à la hausse pour atteindre 95% de la pleine capacité sur le mois de juin. 

Les 3 pôles d’activité ont été impactés, mais à des niveaux différents. 

 

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

 

• l’activité installation/maintenance (SOTEB) en  baisse de 19%, l’activité a fortement chuté à partir de la mi-

mars (début du confinement), l’activité est bien repartie depuis et la société a réalisé un bon mois de juin, 

 

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

l’activité des spécialistes métiers (SEIREL, SERA), a connu une baisse  de 15%. L’activité a fortement 

chuté à partir de la mi-mars (début du confinement) mais depuis la fin du confinement : 

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%

1er Semestre 24 984      30 962       28 937       34 336          32 813    34 738    86 734    100 036   - 13,3%

- 19,3% - 15,7% - 5,5%

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



INFORMATION FINANCIERE 
COMMUNIQUE DU 31/07/2020 – 07H30 

 
- l’activité de GERAL et SERA est bien repartie, celles-ci  ont réalisé un bon mois de juin, 

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

mécaniques,  a davantage souffert (nombreuses commandes reportées sur 2021),  

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

 
 

• l’activité du pôle Energie (ARDATEM, TECHNISONIC), qui englobe les prestations de services destinées 

au secteur de l’énergie et notamment du nucléaire, a mieux résisté sur le 2
nd

 trimestre. 

Toutefois la baisse atteint 5% sur le semestre. 

 Après un important ralentissement à compter du 17 mars (début du confinement), l’activité est repartie à la 

hausse et le mois de juin a été bien soutenu. 

 

 

Situation de trésorerie 

 

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

mobilisable (y compris titres auto-détenus*) reste très positive et se situe sensiblement au même niveau qu’au  

31/12/2019 (60 millions d’euros*), un niveau élevé qui a permis d’affronter la crise sereinement. 

*La Direction rappelle que depuis le rachat en bourse de ses propres titres le 20 juillet 2017, la société détient 

7,27% du capital pour une valeur d’acquisition de 13 millions d’euros. 

 

 

Perspectives 2020 

 

La Direction attend un net rebond de l’activité au second semestre. 

Elle vise un chiffre d’affaires d’au moins 100 millions d’euros sur la deuxième période de l’année, si toutefois 

l’activité ne subit pas de nouvelles restrictions sanitaires liées au COVID. 

 

 

Les résultats semestriels seront publiés le 25 septembre 2020 avant bourse, après la tenue du Conseil de 

Surveillance. 
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