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Le Chiffre d'Affaires du Secteur Extrusion à fin septembre 2008 est en repli de 3,5 % dans un marché
automobile européen globalement en net ralentissement, particulièrement après la forte baisse
constatée durant l'été 2008.
Dans un environnement économique fortement dégradé, les livraisons en série des nouvelles pièces
ne parviennent donc pas, pour la Filiale Française dont le chiffre d’affaires est en repli de 2,2 % sur
9 mois, à compenser les pertes de volumes constatées chez nos principaux Clients
La filiale allemande constate également un repli d'activité (diminution du chiffre d’affaires de -5,4 %
sur 9 mois), lié aux baisses des ventes de tous ses Clients, son principal Client allemand subissant de
plus une baisse notable de ses ventes aux Etats Unis.
L'activité du Secteur Pompes est en repli de 4,1 % sur 2007. Le ralentissement de l'activité
parapétrolière depuis le début de l'année 2008, particulièrement vers le continent Nord-Américain et la
régression, depuis le début d'année, des fournitures à l'Industrie sur le Marché Européen expliquent
ce repli.
Des prises de commandes récentes et significatives dans le secteur parapétrolier devraient
néanmoins permettre d'améliorer cette situation dans les mois à venir.
Le Chiffre d'Affaires du Secteur Mécanique est en progression de 6,2 % sur une période 2007
particulièrement peu élevée.
Les premières fournitures de nouveaux équipements destinés à l'automobile et les ventes de produits
Gaz Naturel Habitat continuent de contribuer à cette progression de volumes. Hors ces nouveaux
produits, le Chiffre d'Affaires global de ce Secteur aurait constaté une baisse de 2 % (Première monte
– 14 %, Rechange – 20 %).
Les autres marchés carburateurs première monte et rechange poursuivent leur net repli.
Au global, le Chiffre d'Affaires consolidé du Groupe à fin Septembre 2008 s'élève à 154,4 M€, en
retrait de 3 % sur celui constaté à fin Septembre 2007
Du fait du repli d'activité prévu également sur le dernier trimestre 2008, essentiellement dans le
Secteur Extrusion dont les livraisons seront affectées par les fortes baisses de production annoncées
par les constructeurs, l'activité 2008 sera globalement en retrait sur 2007 et le résultat opérationnel
sera en diminution sensible par rapport à 2007.

