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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
2010
2009
21,8
20,2
17,7
18,0
3,5
2,4
43,0

40,6

Cumul au 30 septembre
2010
2009
71,4
57,4
58,2
51,0
10,6
8,8
140,2

117,2

Le Chiffre d'Affaires du Secteur Extrusion à 71,4 M€ à fin septembre 2010 est en progression de
24,4 % par rapport à la même période de 2009. Le marché automobile européen est en repli sur les
cinq derniers mois, repli compensé sur certains marchés par les effets résiduels des mesures
d'accompagnement et par la mise sur le marché par nos principaux Clients de nouveaux modèles.
L'activité du Secteur Pompes, avec un Chiffre d'Affaires de 58,2 M€ est en hausse de 14,2 %.
L'activité des premiers mois de l'année a été soutenue et a, dans le Secteur Oil & Gas, bénéficié
d'importantes livraisons à l'Export. Les perspectives d'activité restent néanmoins incertaines pour les
prochains mois, particulièrement dans la zone Euro.
Le Chiffre d'Affaires du Secteur Mécanique à 10,6 M€ est en progression de 20,6 % par rapport à fin
septembre 2009. Un bon niveau de facturation sur les Carburateurs Rechange et les Pompes
Doseuses explique l'amélioration constatée sur cette période. Un tassement d'activité est cependant à
craindre pour le dernier trimestre 2010.
Au total, le Chiffre d'Affaires consolidé du Groupe Gévelot à fin septembre 2010 s'élève à 140,2 M€, en
progression de 19,7 % sur la même période de 2009.
Malgré un dernier trimestre plus incertain, l'activité du Groupe Gévelot sur l'ensemble de l'exercice
2010 devrait marquer une activité en progression significative par rapport à 2009, année
particulièrement sinistrée.
Le Résultat net consolidé 2010, sera à nouveau bénéficiaire grâce à l'amélioration d'activité sur
l'ensemble de nos Secteurs et au plein effet des mesures d'adaptations prises en 2009.

