Le Conseil d’Administration réuni le 15 avril 2010 a arrêté les Comptes sociaux ainsi que les Comptes consolidés de l'exercice
2009 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
(en millions d’Euros)
Chiffre d’affaires
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

Exercice 2009

Exercice 2008
160,6
1,0
- 2,0
- 0,8
-2,8
+ 0,9
- 1,9
0,2
- 1,7
- 1,7

201,3
7,6
5,1
- 1,0
4,1
- 1,0
3,1
1,2
4,3
4,3

Dans un contexte de crise économique mondiale, les activités et la rentabilité du Groupe ont été affectées par les fortes baisses
de volume et par les coûts des nécessaires mesures de restructuration prises en début d'année 2009.
Le Chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 160,6 M€ contre 201,3 M€ en 2008, en baisse de 20,2 % après un repli de près de
30 % constaté sur le 1er semestre 2009.
Le Résultat opérationnel courant consolidé, après les 3,8 M€ négatif de fin juin 2009, est au final positif à 1,0 M€ contre
7,6 M€ également bénéficiaire en 2008. Cette baisse est principalement imputable à une contribution négative du Secteur
Extrusion et à une diminution de la contribution du Secteur Pompes.
Le Résultat opérationnel consolidé est négatif de 2,0 M€ contre 5,1 M€ positif en 2008 du fait du coût des mesures de
restructuration.
Le Résultat financier est négatif de 0,8 M€ contre un négatif de 1,0 M€ en 2008. Il intègre principalement le coût de
l'endettement du Secteur Extrusion.
Après prise en compte des résultats bénéficiaires des Sociétés mises en équivalence (0,2 M€ en 2009 contre 1,2 M€ en 2008),
l’Exercice 2009 se solde par une perte nette consolidée de 1,7 M€ contre un bénéfice net de 4,3 M€ en 2008.
La liquidité du Groupe est renforcée à fin 2009. La structure financière nette consolidée est en amélioration et l'actif courant
couvre largement l'ensemble des dettes à moins d'un an.
Les perspectives du Groupe en 2010, sont, pour le premier semestre, meilleures pour l'ensemble de nos Secteurs d'activité.
La prudence s'impose néanmoins pour le deuxième semestre 2010 qui pourrait connaître un tassement d'activité,
particulièrement dans le Secteur lié à l'Automobile.
Les mesures d'adaptation prises ces derniers mois et la meilleure activité retrouvée devraient permettre au Groupe de redevenir
bénéficiaire en 2010.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui se réunira le jeudi 24 juin 2010, la distribution d’un dividende en
diminution qui serait fixé à 1,80 € par action.
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