Le Conseil d’Administration réuni le 9 avril 2009, a arrêté les comptes sociaux, ainsi que les comptes consolidés établis
selon les Normes Comptables Internationales IFRS, de l’exercice 2008.
Comptes Consolidés
(en millions d’Euros)
Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel courant
Résultat Opérationnel
Résultat Financier
Résultat Courant 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 2008

Exercice 2007
201,3
7,6
5,1
-1,0
4,1
-1,0
3,1
1,2
4,3

213,5
13,8
11,5
- 1,3
10,2
- 2,7
7,5
1,5
9,0

4,3

9,0

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 201,3 M€ contre 213,5 M€ en 2007, en baisse de 5,7 %.
Le résultat opérationnel courant consolidé est de 7,6 M€ contre 13,8 M€ en 2007. Cette baisse est principalement
imputable à la diminution des contributions positives des Secteurs Pompes et Extrusion et à l'accroissement de la
contribution négative du Secteur Mécanique.
Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 5,1 M€ contre 11,5 M€ en 2007, après prise en compte de coûts de
restructuration.
Le résultat financier est négatif de 1,0 M€ contre un négatif de 1,3 M€ en 2007. Il intègre principalement le coût de
l’endettement financier du Secteur Extrusion.
Après prise en compte des résultats des Sociétés mises en équivalence (1,2 M€), l’exercice se solde par un bénéfice net
consolidé de 4,3 M€ contre 9,0 M€ en 2007.
Les perspectives du Groupe en 2009 sont fortement affectées par la crise économique mondiale conduisant à un net
repli d'activité et de rentabilité. Le premier trimestre 2009 a connu un très fort ralentissement d'activité, particulièrement
dans le Secteur Extrusion qui dépend essentiellement de l'automobile et dans le Secteur Mécanique ; ces Secteurs
nécessitent à nouveau des mesures d'adaptation.
Une reprise est espérée pour les mois à venir, qui devrait conduire au final à une baisse d'activité moins significative
qu'en ce début d'année.
De ce fait, le Résultat net consolidé devrait être, au mieux à l'équilibre, voire en perte.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui se réunira le jeudi 25 juin 2009, la distribution d’un
dividende en diminution qui serait fixé à 2,00 € par action.
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