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CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE
Le Chiffre d'Affaires consolidé du Groupe s'établit à 220,8 M€, en progression de 16,4 % sur celui de l'exercice
précédent.
Il s'analyse, par secteur, comme suit :

Extrusion et Usinage
Pompes (Technologie des Fluides)
Mécanique (Equipements Moteurs et Gaz)

2011

2010

110,1 M€
94,8 M€
15,9 M€
-----------220,8 M€

98,3 M€
76,8 M€
14,5 M€
----------189,6 M€

Le chiffre d'affaires du Secteur Extrusion est en progression de 12 %. Les Sites Français ont bénéficié durant les
premiers mois de l'année 2011 des effets de la fin des mesures de soutien à l'industrie automobile, de plus, le mix produit
a été favorable avec la fourniture à nos grands Donneurs d'ordres, de composants destinés à des Marchés en croissance
hors Europe.
Le chiffre d'affaires du Secteur Pompes est en progression de 23,5 %. L'activité dans l'Oil & Gas a été soutenue par le
haut niveau du prix du baril et par les développements commerciaux récents à l'international.
Le chiffre d’affaires du Secteur Mécanique est en progression de 9,6 %. Le déclin des marchés historiques a pu être
compensé par la bonne activité sur les pompes doseuses additives liées à la dépollution automobile.
RESULTATS DU GROUPE
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit à 20,8 M€ contre 16,2 M€ en 2010.
La contribution du Secteur Extrusion, grâce à sa filiale allemande, est en progression alors que celle du Secteur Pompes
reste sensiblement de même ordre après provisionnement de risques pays spécifiques.
La contribution du Secteur Mécanique est en amélioration et s'établit à nouveau positive.
Le Résultat opérationnel consolidé avant impôts est positif de 20,3 M€ après prise en compte de charges exceptionnelles
pour 0,5 M€.
Après une charge d'impôt sur les bénéfices de 6,5 M€ et une contribution positive de 0,9 M€ liée aux résultats de la
Société canadienne mise en équivalence, le Résultat net consolidé s'établit positif à 13,7 M€ contre 8,9 M€ en 2010.
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PERSPECTIVES DU GROUPE POUR 2012
Société-Mère
Le Chiffre d’affaires de Gévelot S.A., sera constitué de loyers provenant principalement de Gévelot Extrusion sur la mise
à disposition de Sites industriels de province et de prestations diverses.
Une partie de nos surfaces de bureaux de Levallois-Perret est désormais mise à disposition des Services Administratifs
de notre Filiale PCM.
De ce fait, l'ancien Siège social de Vanves, propriété de Gévelot a été cédé début février 2012 (2,6 M€ après impôts) et le
Siège Social de PCM a été transféré à Levallois-Perret.
Des Dividendes devraient être perçus de nos Filiales sur une base identique à celle de l’année précédente.
Le Résultat net restera bénéficiaire et sera amplifié par la constatation en 2012 de la plus-value nette de la cession du Site
de Vanves (plus-value sans effet dans le Résultat Consolidé).
Secteur Extrusion
Dans le difficile contexte actuel du Marché Automobile Européen, le Chiffre d’affaires consolidé de ce Secteur devrait
être en diminution.
La forte dégradation constatée dans ce Marché depuis le printemps incite à la prudence pour le volume d’affaires 2012.
En cas de repli significatif, de nouveaux ajustements devront être envisagés.
Sur la base des prévisions commerciales actuelles, la contribution aux Résultats du Groupe de ce Secteur devrait être en
net retrait par rapport à 2011, essentiellement du fait du repli de l'activité en France.
Secteur Pompes
Le Chiffre d’affaires de ce Secteur, après une année 2011 favorable, devrait néanmoins rester stable.
L’innovation et le développement international seront poursuivis.
Au global, la contribution opérationnelle de ce Secteur devrait pouvoir être maintenue.
Secteur Mécanique
Un fléchissement du Chiffre d’affaires est attendu pour 2012 après les bons chiffres de l'an passé.
La conjoncture automobile déprimée risque également d’affecter la principale activité liée à la dépollution automobile.
L’évolution de cette activité à moyen terme sera déterminante pour la profitabilité de ce Secteur, les Marchés historiques
étant sur le déclin.
Le Résultat net consolidé devrait cependant rester positif en 2012.
Ensemble du Groupe
Pour le premier trimestre 2012, le Chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 53,1 M€ en repli de 2,9 % sur 2011. Le
repli du Secteur Extrusion est plus significatif à - 6,8 % sur cette première période.
Dans le Secteur lié à l'automobile, l'activité se rétracte plus fortement depuis ces deux derniers mois, en phase
avec les réductions de production de nos principaux Donneurs d'ordres français liées à leurs mesures d'économie
et de redéploiement stratégique. Des mesures d'ajustement des coûts de fonctionnement seront nécessaires.
Sous réserve d'une dégradation de la situation économique et financière internationale plus conséquente que celle
prévue à ce jour, le Résultat net consolidé de l'exercice en cours devrait au final s'établir en retrait mais
cependant positif.

RESULTATS DE LA SOCIETE-MERE EN 2011
Le Chiffre d'affaires de Gévelot S.A., constitué de loyers et de prestations, s’est élevé à 3,5 M€ en 2011.
Le Résultat courant avant impôt s’établit positif à 3,1 M€ contre 2,6 M€ en 2010.
Le Résultat net social s’établit bénéficiaire à 2,4 M€ contre 1,8 en 2010.

