GEVELOT S.A.

Société Anonyme au capital de 31 838 310 euros
Siège Social : 6, boulevard Bineau 92300 Levallois-Perret
562 088 542 R.C.S. NANTERRE

EXPOSE SOMMAIRE GROUPE GEVELOT
1ER SEMESTRE 2015

CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE
Le Chiffre d'Affaires consolidé du Groupe au 30 juin 2015 devrait s'établir à 110 M€, en augmentation d'environ
3 % sur celui de la même période 2014 et en léger repli à périmètre et taux de change constants.
Il s'analyse, par secteur, comme suit :
Extrusion et Usinage
Pompes (Technologie des Fluides)
Divers

1er sem. 2015

1er sem. 2014

58 M€
52 M€
- M€
-----------110 M€

59,9 M€
46,6 M€
0,1 M€
----------106,6 M€

Les résultats du Groupe au 30 juin 2015, qui devraient être bénéficiaires, seront examinés et arrêtés par le
prochain Conseil d'Administration du 15 octobre 2015.

EVOLUTION DU PERIMETRE DU GROUPE
Secteur Pompes
La réorganisation mondiale du Secteur Pompes initiée en 2014 s'est poursuivie en 2015 dans ses aspects juridiques et
administratifs.
Secteur Mécanique
Conformément à la décision du Conseil d'Administration en date du 16 octobre 2014, la participation détenue par
Gévelot dans Gurtner SA a été cédée le 25 février 2015 à effet du 1er janvier 2015 sur les bases précédemment définies.
CAPITAL SOCIAL
Nouveau programme de rachat d'actions
Une résolution à caractère ordinaire sera proposée à la prochaine Assemblée Générale du 15 octobre 2015 afin
d'autoriser le Conseil d'Administration à faire acheter par la Société un nombre d'actions représentant au maximum
10 % de son Capital pour un montant maximal de 12,0 M€.
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Réduction de capital par voie d'annulation d'actions à acquérir
Une résolution à caractère extraordinaire sera proposée à la prochaine Assemblée Générale du 15 octobre 2015 afin
d'autoriser le Conseil d'Administration à annuler les actions que la société aurait rachetée dans le cadre du nouveau
programme de rachat d'actions dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois en une ou plusieurs fois.

STATUTS
Mises en conformités législatives
Modification de l'Article 25 des Statuts - Record Date
Réduction du délai d'inscription en compte pour participation aux Assemblées Générales de trois à deux jours ouvrés,
conformément aux dispositions du Décret 2014-1466 du 8 décembre 2014.
Modification de l'Article 27 des Statuts - Droits de vote double
Suppression de la restriction réservant le droit de vote double aux seuls actionnaires de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Européenne conformément aux nouvelles dispositions de l'article L.
225-123 du Code de Commerce (LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 7 (V).
Evolution statutaire
Modification de l'Article 35 des Statuts - Paiement des dividendes
Introduction d'une possibilité d'option entre le paiement du dividende en numéraires ou en actions.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Nomination d'un Commissaire aux Comptes Suppléant
Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes Suppléant en remplacement d'un Commissaire aux Comptes
Suppléant démissionnaire.

PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2015
Secteur Extrusion
Dans un Marché Automobile Européen en légère croissance, l'activité devrait rester satisfaisante. En France, le retour à
un niveau de résultat opérationnel proche de l'équilibre s'est amorcé ces derniers mois après les problèmes industriels
non récurrents rencontrés depuis mi 2013. En Allemagne, dans une activité en baisse temporaire, le résultat devrait
néanmoins rester satisfaisant.
Secteur Pompes
Dans un contexte global de chute des cours des prix pétroliers, le Chiffre d'affaires de ce Secteur, à périmètre constant,
devrait être en repli en 2015. Un plan de compétitivité est en cours de mise en place dans ce Secteur en vue de mieux
intégrer la réalité de ses marchés.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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