Le Conseil d’Administration réuni le 31 juillet 2008, a arrêté les Comptes Sociaux ainsi que les Comptes
Consolidés du premier semestre 2008, établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS.
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ACTIVITE DU GROUPE DU PREMIER SEMESTRE 2008
Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 0,4 % sur le premier semestre 2007.
Le chiffre d'affaires du Secteur Extrusion est en repli de 1,6 % dans un marché automobile européen globalement en
recul de 2 % (dont – 2,7 % en Europe de l'Ouest). L'environnement économique défavorable pesant sur les ventes de nos
principaux clients, constructeurs automobiles européens et la réduction très importante de la fabrication des 4x4 et
SUV aux Etats-Unis, ont entraîné un ralentissement de l’activité de ce secteur en France et en Allemagne malgré les
livraisons en série de nouvelles pièces.
L'activité du Secteur Pompes est en progression de 2,8 %. Elle est portée par les investissements soutenus dans les pays
émergents et la production pétrolière ; en revanche, les parités monétaires et l'évolution des marchés européens ont sur
elle un impact défavorable.
Le chiffre d'affaires du Secteur Mécanique est en progression de 6,8 % par rapport à un premier semestre 2007
particulièrement bas. Le Chiffre d'Affaires est favorablement impacté sur ce semestre par le démarrage des nouveaux
produits. Les ventes d'Equipements Gaz Naturel Habitat contribuent également à cette progression. Les autres marchés
carburateurs continuent leur repli.
A fin juin 2008, le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe est en retrait de 15 % du fait d'une moindre
contribution de la filiale extrusion allemande et du Secteur Pompes dont le développement à l'International se situe dans
un contexte économique mondial plus difficile.
Le bénéfice net du premier semestre 2008 (part du Groupe, après une charge d’impôt de 1,7 M€), s’établit à 4,1 M€
contre 5,4 M€ au 30 juin 2007.

PREVISIONS DU GROUPE POUR L’EXERCICE 2008
Pour le Secteur Extrusion, dans un marché automobile européen en repli et selon nos informations actuelles sur l'activité
à venir, le résultat opérationnel courant devrait être en baisse. Les mesures d'adaptation commerciales et industrielles
prises par la nouvelle Direction de Gévelot Extrusion, tant en France qu'en Allemagne, devraient contribuer à rétablir une
meilleure situation.
Pour le Secteur Pompes, le renforcement à l'International dans une conjoncture moins porteuse qu'en 2007 devrait
entraîner une diminution du résultat opérationnel.
Pour le Secteur Mécanique, dans un contexte d'interrogation sur les volumes de vente des anciens produits, et sur la
rentabilité et la pérennité des développements commerciaux en cours, le résultat opérationnel annuel reste incertain.

Le Résultat net consolidé pour l’exercice 2008 devrait être au final bénéficiaire mais en recul sur
2007.

