Rapport d'Activité relatif au premier semestre 2013

Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2013 comparés à ceux du
premier semestre 2012, 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
2013

1er semestre
2012

Année 2012

111,8
9,7
4,6
- 0,1
4,5
- 1,7
2,8
2,8
2,8

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

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

Le Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2013 du Groupe s'élève à 111,8 M€, en progression de 8,6 %
sur la même période 2012.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Extrusion à 57,0 M€ est en légère progression de 3,2 %. Les Sites français restent à
peu près stables (- 1,3 %) alors que le Site allemand constate une progression d'activité de 10 %, grâce à une
diversification de sa clientèle et aux bonnes performances des nouveaux modèles des Constructeurs allemands.
L'activité du Secteur Pompes à 47,1 M€ est en progression de 18,6 %, notamment en raison d'un phasing de
facturation particulièrement favorable sur cette période dans le domaine de l'Oil & Gas.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Mécanique à 7,7 M€ est en baisse de 3,8 % du fait de l'évolution négative de ses
marchés historiques Carburateurs Première monte, partiellement compensée par une légère progression de la fourniture
de rechange sur cette période.
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit positif à 9,7 M€ contre 6,1 M€ à fin juin 2012 du fait de
l'amélioration, au titre du premier semestre 2013, de la contribution du Secteur Pompes.
Le Résultat opérationnel s'établit positif à 4,6 M€ contre 6,1 M€ après prise en compte au 30 juin 2013 d'une
dépréciation de 5,1 M€ d'Actifs industriels du Secteur Extrusion (Norme IAS 36).
Après impôts, le Résultat net du premier semestre 2013 (Part du Groupe) est bénéficiaire de 2,8 M€ contre un bénéfice
de 4,3 M€ au premier semestre 2012.

…/…

PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2013
Secteur Extrusion
En France, le repli d'activité du principal Client devrait être compensé par de nouveaux Marchés. Cependant, un mix
produit défavorable et des défaillances de matériels de production, particulièrement sur le Site de Laval, affectent la
performance opérationnelle.
Les plans d'actions industriels et les mesures d'adaptation devront impérativement être poursuivis.
Compte tenu de ces éléments et d'un contexte sectoriel incertain, il pourrait s'avérer nécessaire, en fin d'exercice, de
procéder à de nouvelles dépréciations d'actifs industriels.
En Allemagne, l'activité du Site, récemment diversifiée, est bonne et le résultat satisfaisant.
La contribution de ce Secteur au Résultat net consolidé restera déficitaire.
Secteur Pompes
L'activité globale est en progression, particulièrement sur les Marchés Oil & Gas.
La contribution bénéficiaire au Résultat d'ensemble devrait néanmoins rester au niveau de celle de l'an passé du fait de
la progression des coûts industriels et de ceux liés au développement international.
Secteur Mécanique
L'activité du deuxième semestre pourrait être en repli mais le résultat global, grâce, notamment, à la maîtrise des coûts,
devrait rester bénéficiaire.

Compte tenu de tous les éléments ci-dessus et en l'absence de nouveaux évènements exceptionnels, le
Résultat net consolidé de l'exercice 2013 pourrait être à l'équilibre.

