Rapport d'Activité relatif au premier semestre 2017
Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2017* comparés à ceux
du premier semestre 2016, selon les Normes Comptables Internationales IFRS, sont les suivants.

En millions d’Euros

Chiffre d’affaires consolidé
Résultat Opérationnel courant
Résultat Opérationnel (1)
Résultat FinancierRésultat Courant avant impôts Entreprises intégrées
Impôts
Résultat Net des Entreprises intégrées
Résultat Net des Activités poursuivies
Résultat net de l'ensemble consolidé
Part revenant aux intérêts ne conférant pas de contrôle
Résultat revenant à l’Entreprise consolidante
(1)
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Comme évoqué dans nos derniers communiqués, les discussions et formalités d'acquisition de notre Secteur
Extrusion se sont poursuivies avec la signature (signing), le 11 octobre 2017, de la cession des Titres de Capital
des sociétés du Secteur Extrusion avec le Groupe Walor International. Les cessions notariées des propriétés
immobilières des sites français détenues par Gévelot SA sont également en cours.
Ces opérations pourraient aboutir sous réserve des conditions suspensives à une cession effective (closing)
avant la fin 2017.
Les éléments chiffrés du premier semestre 2017 sont donc présentés sur la base du périmètre identique au
périmètre antérieur.
Le Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2017 du Groupe s'élève à 100,5 M€, stable (- 0,9 %) sur la
même période de 2016 ; à périmètre constant, le repli est de 2,9 %.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Extrusion à 54,4 M€ est en repli de 5,4 %, repli provenant de la filiale allemande
(- 8,9 %), la France s'établissant en retrait de 5,6 %.
Le Chiffre d'affaires du Secteur Pompes à 46,0 M€ est en progression de 4,9 % sur le premier semestre 2016 ; à périmètre
constant, l'activité reste stable.
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit positif à 7,6 M€ contre un résultat positif de
6,4 M€ à fin juin 2016.
Le Résultat opérationnel s'établit positif à 8,1 M€ contre 6,3 M€ à fin juin 2016.
Compte tenu des éléments ci-dessus et après impôts, le Résultat net du premier semestre 2017 (Part du Groupe)
est bénéficiaire de 4,8 M€ contre un bénéfice de 5,6 M€ au premier semestre 2016.
* Comptes consolidés arrêtés par le Conseil d'Administration du 12.10.2017
(Dépôt : www.gevelot-sa.fr - Onde/Amf - Euronext Growth du 12.10 2017 - 18h00)

PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2017
Secteur Extrusion
Dans un Marché Automobile mondial et européen en croissance, l’activité devrait néanmoins être en repli en Allemagne,
en attente des effets des marchés de renouvellement récemment obtenus.
L'activité en France devrait retrouver un niveau proche de celui de 2016 avec un second semestre en progression.
Secteur Pompes
L'activité de ce Secteur restera encore affectée par le repli des marchés Oil & Gas à l’international.
La rentabilité opérationnelle reste néanmoins globalement stable malgré des disparités géographiques.
Les implantations à l’international seront néanmoins poursuivies dans le cadre des réflexions stratégiques de
diversification notamment.
Ensemble du Groupe
Le Résultat net consolidé Part du Groupe de l'exercice 2017 devrait être affecté par l'incidence de la cession de l'ensemble
du Secteur Extrusion (France, Allemagne, Chine). La perte qui en résulte devrait être compensée en 2017, hors impacts
fiscaux, par les effets positifs induits par la résiliation d'un contrat de fourniture récemment renégocié. Cependant, cette
résiliation pourrait induire des effets négatifs en termes d'activité et de profitabilité à partir de 2018 pour l'activité Pompes.

(Dépôt : www.gevelot-sa.fr - Onde/Amf - Euronext Growth du 12.10 2017 - 18h00)

