Le Conseil d’Administration réuni le 14 avril 2011 a arrêté les Comptes sociaux ainsi que les Comptes consolidés
de l’exercice 2010 établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS, après avoir obtenu confirmation
des Commissaires aux Comptes que les procédures d'audit ont été effectuées et que les Rapports de certification
sont en cours d'émission.
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 2010
189,6
16,2
13,3
- 0,6
12,7
- 4,3
8,4
0,5
8,9
8,9

Exercice 2009
160,6
1,0
- 2,0
- 0,8
- 2,8
0,9
- 1,9
0,2
- 1,7
- 1,7

Dans un contexte de reprise d'activité après le net repli de l'exercice 2009 dû aux effets de la crise économique
mondiale, les Résultats du Groupe sont à nouveau positifs et ont retrouvé globalement leur niveau d'avant crise.
Le Chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 189,6 M€ contre 160,6 M€ en 2009 soit une progression de 18,1 %
venant presque compenser le repli de l'exercice 2009 de 20 %.
Le Résultat opérationnel courant consolidé est positif de 16,2 M€ contre 1,0 M€ en 2009. Le Secteur Pompes
apporte à nouveau l'essentiel de la contribution positive, le Secteur Extrusion revenant à une contribution positive
significative après deux années de repli et le Secteur Mécanique quant à lui retrouvant l'équilibre opérationnel.
Après constatation de 2,9 M€ de coûts de restructuration et de risques divers, le Résultat opérationnel consolidé
redevient positif à 13,3 M€ après un négatif de 2,0 M€ en 2009.
Le Résultat financier est négatif de 0,6 M€ contre 0,8 M€ en 2009 du fait de la diminution de l'endettement du
Secteur Extrusion et de la baisse des taux.
Après prise en compte des résultats des Sociétés mises en équivalence (0,5 M€ contre 0,2 M€ en 2009), l'exercice
2010 constate un bénéfice net consolidé de 8,9 M€ contre une perte nette consolidée de 1,7 M€ en 2009.
La liquidité du Groupe s'est à nouveau renforcée en 2010. La Structure financière nette consolidée redevient
positive et l'actif courant couvre largement l'ensemble des dettes à moins d'un an.
Par ailleurs, le Conseil d'Administration a également décidé de faire usage de l'autorisation qui lui a été donnée par
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société Gévelot S.A. du 24 juin 2010 de déposer auprès
d'Euronext une demande d'admission des actions Gévelot S.A. aux négociations sur Alternext et leur radiation des
négociations sur le compartiment C d'Euronext. Cette décision fera l'objet d'un communiqué plus circonstancié qui
sera mis en ligne le 20 avril 2011 sur le site internet de Gévelot SA : www.gevelot-sa.fr.
Sur la base de nos prévisions initiales et sous réserve de l'impact des évènements géopolitiques et climatiques
actuels, les perspectives du Groupe, en termes d'activité et de rentabilité pour 2011, devraient être du même ordre
qu'en 2010.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui se réunira le vendredi 17 juin 2011, la distribution
d’un dividende identique à celui de l'an passé soit 1,80 € par action.
Informations disponibles sur notre site internet : www.gevelot-sa.fr

