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Siège Social : 6, boulevard Bineau ‐ 92300 Levallois‐Perret
562 088 542 R.C.S. Nanterre
CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES 2011/2010 (HORS TAXES) (*)
(en millions d'euros)

2011
IFRS

1. SOCIETE MERE
Prestations et services divers

2010
IFRS
3,5

3,4

Le chiffre d'affaires est constitué de prestations de services et de facturations de loyers des sites industriels
et administratifs (terrains et bâtiments), mis à la disposition des filiales Gévelot Extrusion et PCM.
2011
IFRS

2. GROUPE GEVELOT
Extrusion / Usinage

2010
IFRS
109,8

98,3

Pompes / Technologie des fluides

94,8

76,8

Mécanique / Equipements moteurs et gaz

15,9

14,5

220,5

189,6

Total

Le Chiffre d'Affaires du Secteur Extrusion, à 109,8 M€ à fin décembre 2011 est en progression de 11,8 %
par rapport à la même période de 2010. Durant les premiers mois de l'année, les Sites Français ont
bénéficié des mesures de soutien à l'industrie automobile. Le mix‐produit a également été favorable sur
l'ensemble de l'année avec parfois, dans le cadre d'exportations indirectes, la fourniture à nos grands
Donneurs d'ordres, de composants destinés, in fine, à des Marchés en croissance hors Europe.
La dégradation annoncée de la conjoncture automobile européenne nous incite à la prudence pour le
volume d'affaires 2012. En cas de repli significatif, de nouvelles mesures d'ajustement devront être
envisagées.
L'activité du Secteur Pompes avec un chiffre d'affaires de 94,8 M€ est en progression de 23,5 %, activité
toujours soutenue dans l'Oil & Gas par le haut niveau du prix du baril et par les développements liés aux
efforts récents d'innovation. Le développement à l'International sera amplifié et l'innovation, poursuivie.
Le Chiffre d'Affaires du Secteur Mécanique, à 15,9 M€ est en progression de 9,5 % par rapport à fin 2010.
Le déclin des marchés historiques a pu être plus que compensé sur cette période par la bonne activité sur
les pompes doseuses liées à l'automobile dans le domaine de la dépollution.
Au total, le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gévelot pour l'exercice 2011 s'élève à 220,5 M€, en
progression de 16,3 % sur l'exercice précédent.
Sauf évolution négative de la conjoncture économique et politique internationale, les prévisions initiales du
Groupe ne font pas apparaître une dégradation significative de l'activité ni de la rentabilité du Groupe en
2012.
(*) Chiffres non encore audités

