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CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES 2008/2007 (HORS TAXES)
( en millions d'euros )

1° SOCIETE MERE

2008

2007

IFRS

IFRS

3,6

Prestations de services et divers

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 essentiellement à la disposition de ses filiales, Gévelot Extrusion et PCM

2° GROUPE GEVELOT

2008

2007

IFRS

IFRS

107,2

121,9

Pompes / Technologie des Fluides

77,1

75,6

Mécanique / Equipements Moteurs et Gaz

15,1

14,5

1,6

1,5

201,0

213,5

Extrusion / Usinage

Prestations de services et divers

Total

Dans un contexte de forte réduction d'activité imposée par nos donneurs d'ordres, Constructeurs et Equipementiers en
cette fin d'année 2008, le Chiffre d'Affaires du Secteur Extrusion à 107,2 M€ est en repli de 12,1 % sur 2007.
Pour la France, la forte baisse des volumes constatée, particulièrement au dernier quadrimestre, n'a donc été que
faiblement compensée par le début des livraisons en série des nouvelles pièces.
La filiale allemande a également subi un net ralentissement d'activité durant les derniers mois de l'année 2008.
L'activité du Secteur Pompes à 77,1 M€ est en hausse de 1,9 %. La faiblesse de l'activité parapétrolière constatée
depuis le début de l'année vers l'Amérique du Nord a pu être compensée par les premières facturations sur les
commandes significatives prises récemment à l'Export.
Les fournitures à l'industrie sur le Marché Européen restent néanmoins en retrait du fait de la crise économique actuelle
touchant les biens d'équipement.
Le Chiffre d'Affaires du Secteur Mécanique à 15,1 M€ est en progression de 4,5 % sur l'exercice 2007, année en repli.
La progression des volumes est due aux premières fournitures de nouvelles pièces pour l'Automobile, les autres marchés
carburateurs première monte et rechange étant en diminution significative.
Au global, le Chiffre d'Affaires consolidé du Groupe en 2008 s'élève à 201 M€ en retrait de 5,9 % sur celui de l'année
2007.

