Rapport d'Activité relatif au premier semestre 2010
Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2010 comparés à ceux du
premier semestre 2009, selon les Normes Comptables Internationales IFRS, sont les suivants :
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Dans un contexte de reprise d'activité sur cette première période de l'exercice 2010, le chiffre d’affaires
consolidé s'élève à 97,2 M€ en progression de 27 % par rapport au premier semestre 2009.
Le chiffre d'affaires du Secteur Extrusion est en progression de 33,5 % par rapport à un premier semestre 2009 sinistré.
Il est en ligne avec un marché automobile européen soutenu par les mesures gouvernementales. Le secteur Extrusion
profite des bonnes performances commerciales de ses principaux Clients et de son positionnement sur des véhicules en
démarrage. Un repli est cependant attendu pour le dernier quadrimestre, la progression pour l’ensemble de l’année 2010
sera inférieure au niveau constaté à fin juin.
L'activité du Secteur Pompes est, pour cette première période de l'année, en progression de 22,6 %. L'activité dans le
domaine de l'Oil & Gas reste soutenue et, pour les autres Secteurs (Industrie et Alimentaire), les perspectives semblent
meilleures, quoique très inégales selon les pays.
Le chiffre d'affaires du Secteur Mécanique est en progression de 11,9 %. Les ventes de produits liés à l'Automobile ont
fortement progressé sur cette période ; la fourniture des carburateurs de rechange et des produits gaz s'est maintenue
au niveau de 2009, la première monte continuant de se dégrader.
Le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe à fin juin 2010 s'établit positif à 9,9 M€ contre un négatif de
3,8 M€ à fin juin 2009 (ramené à un positif de 1,0 M€ en fin d'année 2009). Tous les Secteurs d'activité apportent une
contribution positive.
Après impact des coûts sur litiges ou sur redéploiement de services administratifs, le résultat opérationnel est
bénéficiaire de 8,2 M€ contre un déficit de 6,9 M€ à fin juin 2009 et un déficit de 2,0 M€ en fin d'année 2009.
La quote-part dans les résultats des Sociétés mises en équivalence (parties liées au Secteur Pompes : Kudu Inc. au
Canada ; Sociétés asiatiques EMA/EMS) s'établit à - 0,5 M€, contre - 0,1 M€ à fin juin 2009, du fait, notamment, d'une
dépréciation de 0,4 M€ enregistrée sur l'écart d'acquisition d'EMA/EMS.
La nature des transactions réalisées par le Groupe avec ces Parties liées est détaillée dans les notes N° 5 et 15 de
l'Annexe des Comptes Consolidés au 30 juin 2010.
Après Impôt, le Résultat net du premier semestre 2010 (part du Groupe) s'établit bénéficiaire de 4,6 M€ contre
une perte de 5,1 M€ au 30 juin 2009, période durement affectée par la crise.
Au cours du premier semestre 2010, le Groupe a racheté 5 376 actions propres pour un montant total de 163 K€ imputé
sur les Capitaux Propres consolidés (Note N° 3 de l'Annexe des Comptes Consolidés), dans le cadre du programme de
rachat autorisé par l'Assemblée Générale.
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PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2010
Secteur Extrusion
Les mesures d’adaptation des capacités de production réalisées en 2009 devraient pouvoir permettre au secteur
Extrusion de faire face aux baisses d’activité attendues sur le dernier quadrimestre, notamment par l’arrêt de contrats
d’intérims. Dans ce contexte, un résultat net proche de l’équilibre sur l’ensemble de l’exercice est attendu.
Secteur Pompes
L'activité du deuxième semestre 2010, du fait de la non-reconduction de facturations Oil & Gas significatives à l'export,
devrait être en repli par rapport au 1er semestre 2010. Les perspectives d'activité semblent néanmoins bonnes pour le
moyen terme sur la plupart de nos marchés.
L'effort d'innovation devra être poursuivi. Les implantations et adaptations logistiques à l'International devront être
amplifiées ce qui pourrait nécessiter d'importants investissements.
Secteur Mécanique
Après avoir réalisé un bon premier semestre grâce à un mix-produit favorable, le deuxième semestre 2010 pourrait
connaître un fléchissement d'activité lié principalement à l'Automobile. Néanmoins, du fait du plein effet des mesures
d'adaptation prises, le résultat net devrait être de retour à l'équilibre.
Le Résultat net consolidé pour l’exercice 2010 devrait redevenir bénéficiaire, sous réserve des incertitudes
quant à la vigueur et la pérennité de la croissance économique en Europe, qui conditionne la plupart de nos
activités.

