Le Conseil d’Administration réuni le 10 avril 2013 a arrêté les Comptes sociaux ainsi que les Comptes
consolidés de l’exercice 2012 établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS, après avoir obtenu
confirmation des Commissaires aux Comptes que les procédures d'audit ont été effectuées et que les Rapports de
certification sont en cours d'émission.
Comptes Consolidés

Exercice 2011

Exercice 2012

(en millions d’Euros)

Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel courant
Résultat Opérationnel
Résultat Financier
Résultat avant impôts Entreprises intégrées
Impôts
Résultat Net des Entreprises intégrées
Résultat Sociétés mises en équivalence
Résultat Net de l’ensemble consolidé
Part revenant aux minoritaires
Résultat revenant à l’Entreprise consolidante

202,1
9,0
- 12,1
- 0,5
- 12,6
4,1
- 8,5
0,6
- 7,9
- 7,9

220,8
20,8
20,3
- 0,9
19,3
- 6,5
12,8
0,9
13,7
13,7

Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gévelot pour l'année 2012 s'élève à 202,1 M€, en repli de 8,5 %.
La conjoncture déprimée dans l'automobile et l'industrie en Europe ainsi qu'une activité moins soutenue sur certains
Marchés du Secteur Pompes à l'export, expliquent ce repli.
Le Résultat opérationnel courant en 2012 reste bénéficiaire à 9,0 M€ contre 20,8 M€ en 2011.
Il est constitué, pour l'essentiel, de la contribution du Secteur Pompes, toujours positive. Dans le Secteur
Extrusion, la perte opérationnelle de la filiale Française s'est trouvée compensée sur cette période par la
contribution positive de la filiale Allemande.
Après constatation de 21,3 M€ de dépréciation d'Actifs industriels en application de la Norme IAS 36, rendue
nécessaire par les mauvaises perspectives d'activité de nos Sites industriels liés au Marché automobile en Europe, le
Résultat opérationnel s'établit déficitaire de 12,1 M€ contre 20,3 M€ bénéficiaire en 2011.
Le Résultat financier est négatif de 0,5 M€ contre 0,9 M€ en 2011.
Le Résultat des Sociétés mises en équivalence s'établit positif de 0,6 M€ contre 0,9 M€ en 2011.
Au final, l'exercice 2012 constate une Perte nette consolidée de 7,9 M€, perte intégrant 14,6 M€ de dépréciation
nette après effet des impôts différés selon Norme IAS 12, contre un bénéfice de 13,7 M€ en 2011.
La Marge brute d'autofinancement reste néanmoins positive et s'établit à 14,8 M€ contre 24,4 M€ en 2011.
La Structure financière nette consolidée est toujours positive et la liquidité du Groupe assurée.
Compte-tenu d'éléments exceptionnels et de la dépréciation d'une Participation en application des Normes
Comptables, le Résultat net social de Gévelot S.A. qui était bénéficiaire de 2,5 M€ en 2011, ressort à 0,1 M€
en 2012.
Les mesures d'adaptation et les plans d'économies seront poursuivis et amplifiés, particulièrement sur nos Sites
Français très dépendants de certains Constructeurs et Equipementiers automobiles.
Au global, en l'état actuel de la conjoncture économique internationale et des difficultés sectorielles et
géopolitiques, les Prévisions du Groupe pour 2013 restent incertaines, même si un retour à l'équilibre est espéré.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires, qui se réunira le jeudi 13 juin 2013, la distribution
d’un dividende identique à celui de l'an passé soit 1,80 € par action.
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