Communiqué du 29 juillet 2011

Rapport d'Activité relatif au premier semestre 2011
Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2011 comparés à ceux du
premier semestre 2010, selon les Normes Comptables Internationales IFRS, sont les suivants :
En millions d’Euros
Chiffre d’affaires consolidé
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

1er semestre
2011
109,7
10,9
10,9
- 0,3
10,6
- 3,5
7,1
- 0,1
7,0
7,0

1er semestre
2010
97,2
9,9
8,2
- 0,4
7,8
- 2,7
5,1
- 0,5
4,6
4,6

Année 2010
189,6
16,2
13,3
- 0,6
12,7
- 4,3
8,4
0,5
8,9
8,9

Du fait d'une bonne activité constatée sur les Secteurs Extrusion et Mécanique et d'une stabilité du Secteur
Pompes pour ces premiers mois, le Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2011 s'élève à 109,7 M€,
en progression de 12,9 %.
Le chiffre d'affaires du Secteur Extrusion à 59,4 M€ est en progression de 20,0 % par rapport au premier semestre
2010, dans un marché européen proche de la stabilité (- 2 %). Les Sites français ont bénéficié des mesures
gouvernementales résiduelles de soutien au secteur automobile et d'un positionnement produits favorable. Le Site
Allemand a été porté par les performances commerciales de son principal Client sur ses nouveaux modèles.
L'activité du Secteur Pompes est en progression de 2,4 % à 41,4 M€, toujours soutenue dans les domaines de
l'Industrie et de l'Oil & Gas malgré un contexte politique international incertain.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Mécanique à 8,9 M€ est en progression de 24,3 % du fait de la fourniture accrue de
certains équipements moteurs destinés à l'Industrie Automobile et de la bonne activité retrouvée des carburateurs de
rechange.
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe à fin juin 2011 s'établit positif à 10,9 M€ contre 9,9 M€ à fin
juin 2010.
La progression du Résultat opérationnel courant du Secteur Extrusion en France, n'est pas proportionnelle aux
évolutions d'activité constatées du fait sur cette période de modifications des programmes Clients et de perturbations du
fonctionnement industriel. L' amélioration de la performance industrielle est la priorité du second semestre 2011.
En Allemagne, l'amélioration de la rentabilité opérationnelle est plus significative et conduit, au global, à une nette
amélioration de la rentabilité de ce Secteur.
Dans le Secteur Pompes, la hausse des coûts de fonctionnement liés au développement international a altéré le niveau
de rentabilité opérationnelle.
Le Résultat opérationnel est bénéficiaire de 10,9 M€ contre 8,2 M€ à fin juin 2010, période qui intégrait des coûts de
réorganisation.

La quote-part dans les résultats des Sociétés mises en équivalence (Parties liées au Secteur Pompes : Kudu Inc. au
Canada ; Sociétés asiatiques EMA/EMS) est négative de 0,1 M€ contre 0,5 M€ négatif à fin juin 2010. La nature des
transactions réalisées par le Groupe avec ces Parties liées sera détaillée dans les Notes de l'Annexe des Comptes
Consolidés au 30 juin 2011 qui sera déposée courant septembre 2011.
Après Impôt, le Résultat net du premier semestre 2011 (part du Groupe) s'établit bénéficiaire de 7,0 M€ contre un
bénéfice de 4,6 M€ au 30 juin 2010.
En fin de premier semestre 2011, le Groupe a annulé 45 377 actions autodétenues ramenant le Capital Social à
31 925 810 €, soit 912 166 actions de 35 € de nominatif.
Enfin, depuis fin juin, la cotation des titres Gévelot est désormais assurée sur le Marché Nyse Alternext. Dans ce
cadre, il a été procédé, à effet du 1er août 2011, à la nomination d'un Listing Sponsor , la Société Oddo Corporate
Finance.
PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2011
Secteur Extrusion
Du fait d'un fléchissement annoncé des programmes Clients pour le dernier quadrimestre 2011, la progression du Chiffre
d'affaires sur l'ensemble de l'année pourrait être moins significative qu'en cette fin de premier semestre. L'amélioration
des performances industrielles de nos usines françaises devra être poursuivie afin de permettre à ce Secteur de
retrouver une contribution au Résultat net du Groupe en amélioration par rapport à 2010. Le bon niveau d’activité et de
rentabilité constaté dans la filiale allemande devrait y contribuer.
Secteur Pompes
Malgré un contexte international incertain, les perspectives d'activité et de résultat sur la plupart de nos Marchés
semblent satisfaisantes.
Les implantations commerciales à l'International et les recrutements liés se poursuivront afin d'accompagner la
croissance de ce Secteur.
Secteur Mécanique
L'activité du deuxième semestre 2011 devrait être en retrait sur un premier semestre en forte progression.
Néanmoins, grâce à un mix produit favorable et au plein effet des mesures d'adaptation prises antérieurement, le
Résultat net bénéficiaire devrait être en nette amélioration par rapport à 2010.
Ce Secteur devra néanmoins s'adapter à moyen terme à la décroissance prévisible de ses marchés historiques.
Le Résultat net consolidé de l'exercice 2011, après un bon premier semestre et compte tenu d'une seconde
période prévue en retrait, devrait être bénéficiaire et en légère progression sur 2010, sous réserve de nouvelles
dégradations du contexte économique et géopolitique international.
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