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CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES 2012/2011 (HORS TAXES)
(en millions d'euros)
2012 (*)
IFRS

1. SOCIETE MERE
Prestations et services divers

2011
IFRS
3,2

3,5

Le chiffre d'affaires est constitué de prestations de services et de facturations de loyers des sites
industriels et administratifs (terrains et bâtiments), mis à la disposition des filiales Gévelot Extrusion et
PCM.
2012 (*)
IFRS

2. GROUPE GEVELOT
Extrusion / Usinage
Pompes / Technologie des fluides
Mécanique / Equipements moteurs et gaz
Total

103,0
83,0
14,7
200,7

2011
IFRS
110,1
94,8
15,9
220,8

Du fait d'une conjoncture déprimée dans le Secteur Automobile et l'industrie en Europe en général, le
Chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gévelot pour l'année 2012 s'élève à 200,7 M€, en baisse de 9,1 %.
Le Chiffre d'Affaires du Secteur Extrusion, à 103,0 M€ est en retrait de 6,4 % par rapport à l'exercice 2011.
Les sites français sont en repli de 13,3 %, impactés par la baisse du marché automobile européen et par
les difficultés spécifiques de la filière automobile en France. Le site allemand constate une légère
progression (+ 4,9 %) due à l'apport de nouveaux marchés et aux bonnes performances à l'Export des
clients allemands.
L'activité du Secteur Pompes avec un chiffre d'affaires de 83,0 M€ est en retrait de 12,5 %. Dans un
contexte d'environnements géopolitiques fortement dégradés, le niveau de certains de nos marchés à
l'Export n'a pu être maintenu en 2012.
Le Chiffre d'Affaires du Secteur Mécanique, à 14,7 M€ est en baisse de 7,5 %. L'évolution négative de ses
marchés traditionnels a pu néanmoins être partiellement compensée par la bonne tenue de fournitures
dans le domaine de la dépollution automobile.
Le Résultat consolidé 2012 devrait être en net repli par rapport à l'exercice précédent et cependant rester
positif avant prise en compte des dépréciations d'Actifs selon les normes IFRS. Les tests de valeurs,
intégrant notamment les mauvaises perspectives d'activité du marché automobile, qui pourraient
conduire à un Résultat net final négatif, seront examinés dans les semaines à venir.
En l'état actuel de la conjoncture, tant nationale qu'internationale, les prévisions du Groupe pour 2013
sont incertaines, particulièrement celles liées au Marché Automobile.
(*) Chiffres non encore audités
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