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CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES 2009/2008 (HORS TAXES)
( en millions d'euros )

1° SOCIETE MERE

2009

2008

IFRS

IFRS

3,7

Prestations de services et divers

3,6

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

2° GROUPE GEVELOT

2009

2008

IFRS

IFRS

Extrusion / Usinage

81,7

107,4

Pompes / Technologie des Fluides

67,1

78,7

Mécanique / Equipements Moteurs et Gaz

11,5

15,1

0,1

0,1

160,4

201,3

Prestations de services et divers

Total

Du fait d'une reprise relative des programmes des Constructeurs Automobiles au dernier trimestre 2009, reprise
soutenue par les mesures d'accompagnement gouvernementales, le chiffre d'affaires du Secteur Extrusion s'établit
à 81,7 M€ en 2009 soit un repli de 24,0 %, repli atténué après les -41,9 % de fin de premier semestre 2009.
Les programmes du début 2010 semblent corrects mais la prudence s'impose après la quasi-stabilité du marché
automobile européen constatée en 2009.
L'activité du Secteur Pompes avec un chiffre d'affaires de 67,1 M€ est en baisse de 14,7 %. Le repli d'activité a
donc été plus marqué sur le deuxième semestre 2009 après les livraisons assurées en début d'année sur des
commandes prises en fin 2008. Une reprise de l'activité Pétrole est cependant attendue dans les prochains mois
alors que les ventes des Secteurs Industrie et Alimentation restent en retrait.
Le Chiffre d'Affaires du Secteur Mécanique à 11,5 M€ est en repli de 24,4 %. Les ventes de carburateurs première
monte sont en baisse dans un marché et une production en fort déclin. Cette baisse est partiellement compensée par
le maintien de l'activité sur les carburateurs rechange à l'export, les ventes de pompes doseuses liées à l'automobile
restant de même niveau que l'an passé et l'activité gaz habitat étant en repli limité.
Au total, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gévelot pour l'exercice 2009 s'élève à 160,4 M€, en retrait de
20,3 % sur l'année 2008.

