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Chiffre d'Affaires par Secteur d'Activité
(en millions d'euros)

Extrusion à Froid & Usinage
Pompes & Technologie des fluides
Mécanique & Equipements Moteurs et Gaz
Total

3ème trimestre
2009
2008
20,2
24,3
18,0
17,6
2,4
3,3
40,6

45,2

Cumul au 30 septembre
2009
2008
57,4
87,7
51,0
54,9
8,8
11,8
117,2

154,4

Le Chiffre d'Affaires du Secteur Extrusion à 57,4 M€ à fin septembre 2009 est en repli de 34,6 % par
rapport à la même période de 2008 dans un marché automobile européen légèrement en reprise du fait
principalement des mesures d'accompagnement (prime à la casse, bonus écologique), qui dopent
essentiellement les modèles d'entrée de gamme. La prudence s'impose néanmoins car de nouveaux
programmes de déstockage pourraient intervenir en toute fin d'année 2009 ou tout début 2010.
L'activité du Secteur Pompes, avec un Chiffre d'Affaires de 51,0 M€ est en baisse de 7,2 %. Un net
ralentissement est constaté depuis le début de l'été sur les prises de commandes dans tous les
secteurs d'activité, pouvant annoncer une baisse d'activité plus marquée sur le dernier trimestre 2009.
Le Chiffre d'Affaires du Secteur Mécanique à 8,8 M€ reste en retrait de 25,6 % par rapport à fin
septembre 2008. La forte baisse des ventes de carburateurs première monte et le peu d'activité sur les
pompes doseuses n'ont pu être que partiellement compensés par la bonne tenue temporaire des
ventes de carburateurs rechange à l'export.
Au total, le Chiffre d'Affaires consolidé du Groupe Gévelot à fin septembre 2009 s'élève à 117,2 M€, en
retrait de 24,1 % sur la même période de 2008.
Avec un dernier trimestre prévu en baisse dans les secteurs Pompes et Mécanique, et incertain dans
celui de l'Extrusion, l'activité du Groupe Gévelot sur l’exercice 2009 devrait être en retrait significatif par
rapport à 2008.
Le Résultat net consolidé 2009, avec cependant une diminution de la perte nette consolidée par
rapport à celle du premier semestre 2009 (5,1 M€), est toujours prévu déficitaire. Cette amélioration
devrait être due à une meilleure activité prévue sur le second semestre 2009 par rapport à 2008
(particulièrement impacté par la crise, notamment dans le Secteur Extrusion au dernier trimestre 2008)
et aux premières incidences des mesures d'adaptation, dont le plein effet n'interviendra cependant
qu'en 2010.

