Rapport d'Activité relatif au premier semestre 2015
Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2015 comparés à ceux
du premier semestre 2014, 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
2015
110,8
3,8
1,5(d)
0,8
2,3
-1,3
1,0
1,0
1,0
- 0,5
1,5

1er semestre
(a)
2014
106,7
4,6
(b)

Année
(a)
2014
211,8
8,1

67,2

73,0

1,1

5,4

68,3

78,4

-3,8

- 6,6

64,5

71,8

-

-

(c)

71,8

64,5
- 5,7

- 4,9

58,8

66,9

-

-

58,8

66,9

Présentation de l'activité mécanique sur une ligne distincte du Compte de Résultat
dont Plus-value nette sur cession Participation KUDU Industries Inc. 62,8 M€, en net 61,7 M€ (c)
(d) dont dépréciation goodwill AMIK Oilfield Equipment & Rentals Ltd 2,1 M€
(a)

(b)

Le Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2015 du Groupe s'élève à 110,8 M€, en progression de 3,9 %
sur la même période 2014. A périmètre et taux de change constants, le Chiffre d'affaires serait en repli
de 2,9 %.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Extrusion à 58,4 M€ est en retrait de 2,5 %.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Pompes à 52,4 M€ progresse de 12,2 %. A périmètre et taux de change constants, le
Chiffre d'affaires serait en repli de 3,1 %.
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit positif à 3,8 M€ contre un résultat positif de
4,6 M€ à fin juin 2014. L'amélioration de la contribution du Secteur Extrusion a compensé en partie le retrait de
celle du Secteur Pompes, impactée par l'incidence de la chute des prix pétroliers.
Après dépréciation d'écart d'acquisition, le Résultat opérationnel s'établit positif à 1,5 M€ contre 67,2 M€ à fin juin
2014, période qui intégrait la 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..
Compte tenu des éléments ci-dessus et après impôts, le Résultat net du premier semestre 2015 (Part du
Groupe) est bénéficiaire de 1,5 M€ contre un bénéfice de 58,8 M€ (2,7 M€ hors exceptionnel) au premier semestre
2014.
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PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2015
Secteur Extrusion
Dans un Marché Automobile Européen en légère croissance, l'activité devrait être de même niveau que l'année
précédente.
En France, le retour à un résultat opérationnel proche de l'équilibre s'est amorcé ces derniers mois après la résolution
des problèmes industriels rencontrés depuis mi 2013. L'optimisation du panel produits et les efforts de productivité
seront poursuivis pour conforter le rétablissement en cours.
En Allemagne, l'activité est en baisse du fait d'évolutions dans les gammes de produits. Le résultat restera néanmoins
bénéficiaire. Les investissements industriels récents devraient permettre de développer, à terme, de nouveaux marchés.
Après le retour à l'équilibre constaté en 2014, la contribution de ce Secteur au Résultat net consolidé devrait, en 2015,
s'améliorer.
Secteur Pompes
Dans un contexte global de chute des cours des prix pétroliers, de réduction corollaire des investissements des
principaux intervenants, de risques géopolitiques majeurs, le Chiffre d'affaires de ce Secteur, à périmètre constant et
hors effet de change, devrait être en repli en 2015.
Des plans d'adaptation sont en cours de mise en place au niveau mondial afin d'ajuster ce Secteur à la réalité de ses
marchés, d'améliorer sa productivité et la qualité de ses produits tout en optimisant les structures et les implantations
géographiques.

Ensemble du Groupe
Compte-tenu de tous les éléments ci-dessus et en l'absence de nouveaux éléments exceptionnels, le Résultat
net consolidé de l'exercice 2015 pourrait rester bénéficiaire.
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