Rapport d'Activité relatif au premier semestre 2012
Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2012 comparés à ceux du
premier semestre 2011, 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 de l’ensemble consolidé
Part revenant aux minoritaires
Résultat revenant à l’Entreprise consolidante

1er semestre
2012
102,9
6,1
6,1
- 0,4
5,7
- 1,8
3,9
0,4
4,3
4,3

1er semestre
2011
109,7
10,9
10,9
- 0,3
10,6
- 3,5
7,1
- 0,1
7,0
7,0

Année 2011
220,8
20,8
20,3
- 1,0
19,3
- 6,5
12,8
0,9
13,7
13,7

Du fait des premiers effets d'une conjoncture économique dégradée, particulièrement dans le Secteur lié à
l'Automobile et d'un contexte international incertain, le Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2012 du
Groupe s'élève à 102,9 M€, en repli de 6,2 %.
Le chiffre d'affaires du Secteur Extrusion à 55,2 M€ est en repli de 7,2 % par rapport au premier semestre 2011 dans
un Marché européen en baisse de 6 %, impacté par un Marché Français déprimé (-14 %). Les Sites Français sont en
repli de 12,3 %. Le Site Allemand, à l'inverse, a maintenu une relative stabilité (+ 1,6 %), porté par les bonnes
performances à l'Export des Constructeurs Allemands.
L'activité du Secteur Pompes à 39,7 M€ est en repli de 4,1 %, les facturations de l'Oil & Gas ne retrouvant pas le bon
niveau de la période précédente sur certaines zones géographiques dans un contexte d'environnement géopolitique
fortement dégradé.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Mécanique à 8,0 M€ est en baisse de 9,6 %. Ceci est dû principalement à l'évolution
négative de ses Marchés historiques, particulièrement en ce qui concerne la fourniture de carburateurs de rechange à
destination de pays de l'Afrique de l'Ouest, instables politiquement.
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe à fin juin 2012 s'établit positif à 6,1 M€ contre 10,9 M€ à fin
juin 2011.
Le Résultat opérationnel est bénéficiaire de 6,1 M€ contre 10,9 M€ à fin juin 2011.
La quote-part dans les résultats des Sociétés mises en équivalence (Parties liées au Secteur Pompes : Kudu Inc. au
Canada) est positive de 0,4 M€ contre 0,1 M€ négative à fin juin 2011.
La nature des transactions réalisées par le Groupe avec ces Parties liées est détaillée dans la Note N° 15 de l'Annexe
des Comptes Consolidés au 30 juin 2012.
Après Impôt, le Résultat net du premier semestre 2012 (part du Groupe) s'établit bénéficiaire de 4,3 M€ contre un
bénéfice de 7,0 M€ au 30 juin 2011.
En fin de premier semestre 2012, le Groupe a annulé 2 500 actions autodétenues ramenant le Capital Social à
31 838 310 €, soit 909 666 actions de 35 € de nominal.

PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2012
Secteur Extrusion
La forte dégradation constatée dans l'industrie automobile en Europe et les restructurations en cours sur les capacités de
production de nos Donneurs d'Ordres affecteront fortement l'activité et les résultats de ce Secteur, particulièrement sur
les Sites Français.
Ainsi, en France pour Gévelot Extrusion, l'activité en nette baisse sur les derniers mois de l'année devrait conduire, au
global, à un résultat net social déficitaire. Par contre, celui de la Filiale Allemande Dold devrait rester positif.
Secteur Pompes
L'activité globale devrait être en repli malgré la bonne tenue des Secteurs Food et Industry par rapport à une année 2011
de forte croissance, particulièrement dans l'activité Oil & Gas. Le résultat devrait être en baisse sur celui de l'an passé.
Secteur Mécanique
L'activité du deuxième semestre sera en repli, particulièrement pour l'activité liée à l'automobile. Le résultat global devrait
néanmoins rester positif.
Le Résultat net consolidé de l'exercice 2012, après un premier semestre satisfaisant, pourrait rester bénéficiaire
mais en net repli sur celui de l'exercice précédent.

