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CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES PREMIERS TRIMESTRES (HORS TAXES)
( en millions d'euros )

1° SOCIETE MERE
2009

2008

IFRS

IFRS

Premier trimestre
Prestations de services et divers

0,9

0,9

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

2° GROUPE GEVELOT

Premier trimestre
Extrusion à froid & Usinage
Pompes / Technologie des fluides
Mécanique / Equipements moteurs Gaz
Prestations de services et divers

2009

2008

IFRS

IFRS

16,4
16,4
3,1
0,3
36,2

31,5
17,8
4,0
0,3
53,6

Le cumul de la baisse d'activité du secteur automobile et les volontés de l'ensemble des acteurs de préserver leur trésorerie
par des déstockages massifs se traduit directement dans le Chiffre d'Affaires du Secteur Extrusion. Le repli du Chiffre
d'Affaires à 16,4 M€, en retrait de 47,9 % par rapport à 2008, est en phase avec les baisses de programmes enregistrées par
tous les intervenants de la filière automobile.
L'activité du Secteur Pompes à 16,7 M€ est en repli de 8,2 % et devient, prestations comprises, sur cette période, la principale
activité du Groupe. Dans un climat d'incertitude lié à la crise économique mondiale, le ralentissement de la prise de
commandes est significatif, particulièrement dans les activités Food et Industry. De plus, pour l'activité Oil & Gas, le
ralentissement effectif du marché parapétrolier et la situation politique incertaine de certains pays conduiront ce Secteur à un
repli d'activité accentué pour les prochains mois.
Le Chiffre d'Affaires du Secteur Mécanique à 3,1 M€ est en repli de 21,2 % sur 2008. Les marchés carburateurs première
monte et rechange ainsi que les fournitures à l'automobile sont en retrait très significatif, compensés partiellement par la bonne
tenue des équipements gaz habitat.

Au global, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe du premier trimestre 2009, s'élève à 36,2 M €, en repli de 32,5 % sur 2008.
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