Le Conseil d’Administration réuni le 22 avril 2014 a arrêté les Comptes sociaux ainsi que les Comptes
consolidés de l’exercice 2013 établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS, après avoir obtenu
confirmation des Commissaires aux Comptes que les procédures d'audit ont été effectuées et que les
Rapports de certification sont en cours d'émission.
Comptes Consolidés
(en millions d’Euros)
Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel courant
Résultat Opérationnel
Résultat Financier
Résultat avant impôts Entreprises intégrées
Impôts
Résultat Net des Entreprises intégrées
Résultat Sociétés mises en équivalence
Résultat Net de l’ensemble consolidé
Part revenant aux minoritaires
Résultat revenant à l’Entreprise consolidante

Exercice 2013

Exercice 2012

213,3
12,7
6,5
1,1
7,6
-1,9
5,7
5,7
5,7

202,1
9,0
- 12,1
- 0,5
- 12,6
4,1
- 8,5
0,6
- 7,9
- 7,9

Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gévelot pour l'année 2013 s'élève à 213,3 M€, en
augmentation de 5,5 %.
Une diversification de la Clientèle dans le Secteur Extrusion a permis de compenser en partie la poursuite en
France de la baisse d'activité du principal client constructeur automobile. Le Secteur Pompes a enregistré une
progression de son activité dans le secteur Oil & Gas.
Le Résultat opérationnel courant en 2013 est positif à 12,7 M€ contre 9,0 M€ en 2012.
Il est constitué, pour l'essentiel, de la contribution du Secteur Pompes. Dans le Secteur Extrusion, la
contribution au résultat s'améliore, la Filiale Française a limité sa perte opérationnelle et la Filiale Allemande
contribue toujours favorablement malgré un léger repli.
Après 5,4 M€ de dépréciation d'Actifs industriels Norme IAS 36 (21,5 M€ en 2012), le Résultat
opérationnel consolidé s'établit positif à 6,5 M€ contre 12,1 M€ déficitaire en 2012.
Le Résultat financier en 2013 est positif de 1,1 M€ contre 0,5 M€ négatif en 2012.
Il intègre un dividende de 1,1 M€ versé par la Société Canadienne KUDU Industries Inc. dont notre filiale
PCM détient 45 % du capital. La volonté des actionnaires majoritaires de KUDU de mettre en vente leur
participation nous a conduits à prendre la décision de céder notre propre quote-part. En conséquence, les
titres représentatifs de notre participation, mis en équivalence jusqu'au 30 juin 2013, ont été reclassés dans
nos Comptes consolidés en "Actifs détenus en vue de la vente".
Au total, l'exercice 2013 constate un bénéfice net consolidé de 5,7 M€, après dépréciation d'actifs
industriels (après 3,5 M€ nets d'impôt différés), contre une perte nette consolidée de 7,9 M€ en 2012
(après 14,6 M€ de dépréciation nette d'actifs).
La Marge brute d'autofinancement s'établit à 17,1 M€ contre 14,8 M€ en 2012.
La Structure financière nette consolidée est toujours positive et la liquidité du Groupe assurée.
Compte-tenu de la dépréciation de 1,7 M€ (5,0 M€ en 2012) de la participation détenue dans Gévelot
Extrusion, le Résultat net social de Gévelot S.A. est bénéficiaire de 0,3 M€. Le bénéfice de l'exercice 2012
de 0,1 M€ intégrait une plus-value nette de 2,7 M€ sur cession immobilière.
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Le contexte du Marché automobile européen reste cette année incertain. Les efforts commerciaux et
industriels devront être poursuivis et la rentabilité améliorée, particulièrement dans le Secteur Extrusion, en
France.
Dans une conjoncture globale toujours difficile, les perspectives du Groupe pour l'année 2014 devraient
rester bénéficiaires.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires, qui se réunira le jeudi 19 juin 2014, la
distribution d’un dividende identique à celui de l'an passé soit 1,80 € par action.

Evénement survenu depuis la clôture de l'exercice
Dans le cadre de la mise en œuvre d'un pacte liant les actionnaires de la société canadienne KUDU, notre
filiale PCM a reçu fin mars 2014 une offre d'achat de sa participation de 45 % du capital de KUDU émanant
des actionnaires majoritaires de cette dernière pour une somme globale de 116,5 MCAD (soit actuellement
environ 76 M€) valorisant 100 % du capital de KUDU pour une somme de 250 MCAD (soit environ 164
M€) assortie d'un Earn Out de 10 MCAD (6 M€).
En application des dispositions de ce pacte, notre filiale PCM a décidé de refuser l'offre d'achat et, en
revanche, d'acquérir les 55 % du capital de KUDU détenus par les actionnaires majoritaires pour un prix de
143,5 MCAD (soit environ 94 M€) déterminé sur les mêmes bases de valorisation que leur offre initiale.
L'offre d'achat de PCM a été formulée le 22 avril 2014 dans le délai stipulé par le pacte.
A l'issue de cette opération, PCM détiendra 100 % des actions composant le capital de KUDU et les cèdera à
un tiers.

Informations disponibles sur notre site internet : www.gevelot-sa.fr
Site internet : www.gevelot-sa.fr
Cotation sur Alternext : ALGEV - ISIN : FR0000033888
Contact
Mme Dominique FLAMBARD - Tel. 01.41.49.03.26 - contact@gevelot-sa.fr
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Prochain communiqué
Assemblée Générale Annuelle - 19 juin 2014

