Rapport d'Activité relatif au premier semestre 2014
Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2014 comparés à ceux
du premier semestre 2013, 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 des Activités poursuivies
Résultat net des Activités destinées à être cédées (a)
Résultat net de l'ensemble consolidé
Part revenant aux intérêts ne conférant pas de contrôle
Résultat revenant à l’Entreprise consolidante

1er semestre
2014(a)
106,7
4,8
67,4(b)
1,1
68,5
-3,8
64,7
64,7
- 5,7
59,0
59,0

1er semestre
2013
Retraité(a)
104,1

Année 2013
Retraité(a)
199,2

9,2

12,3

4,1

6,2

- 0,1

1,1

4,0

7,3

- 1,7

- 2,0

2,3

5,3

-

-

2,3

5,3

0,5

0,4

2,8

5,7

-

-

2,8

5,7

Présentation de l'activité mécanique sur une ligne distincte du Compte de Résultat (probabilité de cession début 2015)
(b) dont Plus-value nette sur cession Participation KUDU Industries Inc. 62,8 M€.
(a)

Le Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2014 du Groupe, à périmètre identique, s'élève à 106,7 M€,
en progression de 2,5 % sur la même période 2013.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Extrusion à 60,0 M€ est en progression de l'ordre de 4 % tant en France qu'en
Allemagne.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Pompes à 46,7 M€ reste quasiment stable (-1,0 %).
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit positif à 4,8 M€ contre 9,2 M€ à fin juin 2013.
La contribution du Secteur Pompes, en repli mais toujours positive sur cette période, explique ce retrait.
Celle du Secteur Extrusion est restée de même niveau, la Filiale allemande ayant compensé l'absence de
contribution de la Filiale française.
La contribution du Secteur Mécanique est en baisse sur cette période. Une cession de ce Secteur étant probable début
2015, son activité et l'effet de son évaluation à la juste valeur au 30 juin 2014 sont présentés sur la ligne "Résultat net
des activités destinées à être cédées", conformément à IFRS 5. En conséquence, les chiffres précédemment
communiqués pour l'année 2013 ont été retraités.
Le Résultat opérationnel s'établit positif à hauteur de 67,4 M€ après constatation d'une Plus-value de 62,8 M€, liée à
la cession, en mai 2014, de notre Participation minoritaire dans la Société Canadienne KUDU Industries Inc.,
A fin juin 2013, il s'élevait à 4,1 M€, après prise en compte d'une dépréciation d'Actifs IFRS de 5,1 M€.
Compte tenu des éléments ci-dessus et après impôts, le Résultat net du premier semestre 2014 (Part du
Groupe) est bénéficiaire de 59,0 M€ contre un bénéfice de 2,8 M€ au premier semestre 2013.
Si l'on exclut l'effet net positif de la cession de participation, le résultat net au premier semestre 2014 des activités
poursuivies est bénéficiaire de 2,9 M€.
…/…

PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2014
Secteur Extrusion
Le niveau d'activité devrait rester satisfaisant dans un Marché automobile Européen en légère reprise.
En France, les effets des défaillances de matériels de production affecteront la performance opérationnelle de l'année.
Les Plans d'actions industriels et les investissements de sécurisation sont en cours de réalisation et devraient être
achevés en fin d'exercice. Dans le même temps, l'optimisation et la répartition des fabrications entre les sites et le
recentrage sur les familles de produits stratégiques devraient permettre de retrouver un niveau de marge suffisant.
En Allemagne, l'activité du Site et le résultat pour les prochains mois restent satisfaisants. Des diversifications de
production devront être engagées pour sécuriser l'avenir.
La contribution de ce Secteur au Résultat net consolidé pourrait redevenir positive en 2014 malgré les difficultés
rencontrées en France.
Secteur Pompes
Comme prévu, l'activité globale, à court terme, est en léger retrait et devrait s'améliorer au cours du deuxième semestre.
La contribution au Résultat d'ensemble, indépendamment des opérations exceptionnelles récentes, restera positive.
Elle sera impactée en 2014 par les coûts liés aux développements commerciaux internationaux et à la poursuite des
investissements tant en France qu'à l'étranger et devrait, à moyen à terme, s'améliorer.

Ensemble du Groupe
Compte tenu de tous les éléments ci-dessus et hors dégradation conjoncturelle éventuelle, le Résultat
opérationnel courant devrait être bénéficiaire du même ordre que sur la période précédente.
Le Résultat net consolidé et la structure financière nette du Groupe seront favorablement influencés par les
effets positifs de la cession de la Participation minoritaire évoquée ci-dessus et annoncée dans notre
communiqué du 23 mai dernier.
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