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CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES 2013/2012 (HORS TAXES)
(en millions d'euros)

1. SOCIETE MERE

2012
IFRS

2013 (*)
IFRS

Prestations et services divers

2,6

3,2

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.

2013 (*)
IFRS

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

109,7
89,4
14,1
213,2

2012
IFRS
103,9
83,5
14,7
202,1

Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gévelot pour l'exercice 2013 s'élève à 213,2 M€, en progression de
5,5 %.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Extrusion, à 109,7 M€ en 2013 est en hausse de 5,6 % sur l'année précédente.
Les sites français sont en légère progression (+ 3,2 %) grâce à de nouveaux marchés Equipementiers
compensant une poursuite de la baisse du côté du principal client constructeur automobile. Le site allemand
constate une amélioration de son activité de 8,1 % du fait de la diversification de la clientèle et des bonnes
performances des constructeurs allemands.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Pompes, à 89,4 M€, est en progression de 7,1 % par rapport à l'année
précédente, impactée par la dégradation des contextes géopolitiques. L'activité Oil & Gas progresse à l'Export
par la fourniture de pompes liées à de nouvelles applications ; les activités Food et Industry restent stables.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Mécanique, à 14,1 M€ est en repli de 4,2 %. Les fournitures dans le domaine
de la dépollution automobile sont en baisse et les marchés traditionnels liés aux carburateurs deux roues
poursuivent leur déclin.
Le Résultat consolidé 2013 devrait redevenir positif malgré la prise en compte d'une dépréciation
supplémentaire d'Actifs industriels constatée dans les Comptes semestriels publiés en octobre 2013. Les tests
de valeurs examinés dans les semaines à venir ne devraient pas conduire à de nouvelles dépréciations.
En 2014, le contexte du Marché automobile européen reste incertain. Les efforts commerciaux et industriels
devront être poursuivis et la rentabilité améliorée.
Le développement à l'International du Secteur Pompes sera poursuivi avec de nouvelles orientations
commerciales, notamment sur le continent nord‐américain.
Dans une conjoncture globale difficile, les perspectives du Groupe pour l'année 2014 pourraient rester
bénéficiaires.
(*) Chiffres non encore audités
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