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GEVELOT S.A. 
Société Anonyme au capital de 28 717 500 euros 

Siège Social : 6, boulevard Bineau 92300 Levallois-Perret  
562 088 542 R.C.S. NANTERRE 

 
 

EXPOSE SOMMAIRE GROUPE GEVELOT 
 

EXERCICE 2016 
 
CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE 
 
Le Chiffre d'affaires consolidé s'élève à 196,3 M€ contre 206,9 M€ en 2015, en repli de 5,1 %. 
Il s'analyse, par secteur, comme suit :  

 2016 2015 

Extrusion à froid et Usinage 105,1 M€ 108,8 M€ 
Pompes, Technologie des Fluides 91,1 M€ 98,1 M€ 
Divers 0,1 M€ - 
 ------------ ----------- 
 196,3 M€ 206,9 M€ 
 
Le Chiffre d'affaires du Secteur Extrusion est de 105,1 M€ en 2016, soit - 3,4 % par rapport à l'année précédente. L'activité des sites 
français est stable (- 0,2 %) alors que celle des sites de Dold (Allemagne et Chine) est globalement en baisse de 7,6 %. 
 
Le Chiffre d'affaires du Secteur Pompes, à 91,1 M€, est en baisse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. 
A périmètre et taux de change constants, le repli est de 9,1 %. L'activité Oil & Gas représente la moitié de l'activité et les Secteurs Industry 
et Food l'autre moitié. 
 
PERIMETRE DU GROUPE 
 
Les Comptes de Sydex Srl (Italie), Société acquise à hauteur de 55 % fin juillet 2016, sont consolidés par intégration globale. Six mois 
d'activité et de résultat ont donc été intégrés dans le périmètre du Groupe en 2016. 
 
 
RESULTATS DU GROUPE  
 
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe en 2016 s'établit bénéficiaire à 12,9 M€ contre 7,8 M€ en 2015.  
 
La contribution du Secteur Pompes est positive et en amélioration, celle du Secteur Extrusion reste positive mais en légère baisse. 
 
Le Résultat opérationnel est bénéficiaire de 14,2 M€ contre 3,2 M€ positif en 2015. 
 
Cette augmentation est principalement due à l'effet positif de la renégociation d'un contrat de fourniture dans le domaine de l'Oil & Gas, 
atténué par une dépréciation d'Actifs industriels conformément à la Norme IAS 36 dans le Secteur Extrusion. En 2015, ce résultat était 
impacté par une perte de valeur sur un Actif non courant pour 4,1 M€ dans le Secteur Pompes. 
 
Le Résultat financier consolidé 2016 est bénéficiaire de 0,8 M€ contre 3,0 M€ négatif l'année précédente en raison d'effets de change 
défavorables sur cette période. 
 
En 2016, la charge nette d'impôts consolidée s'établit à 0,5 M€ contre 3,8 M€ en 2015. Elle inclut 5,5 M€ de charges d'impôts exigibles, 
compensées par 5,0 M€ de produits d'impôts différés. 
 
Le Résultat net consolidé de l'exercice 2016 des entreprises intégrées est bénéficiaire de 14,5 M€ contre 3,6 M€ déficitaire en 2015. 
 
Au final, le Résultat net revenant à l'Entreprise consolidante s'établit bénéficiaire à 14,6 M€ contre 2,4 M€ déficitaire en 2015. 
 
La Structure financière nette consolidée s'établit à 107,7 M€ contre 90,5 M€ en 2015. 
 
En termes de Liquidité, l'Actif courant s'élève à 268,9 M€ couvrant largement l'ensemble des dettes envers les Tiers à moins d'un an, d'un 
montant de 119,1 M€. 
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RESULTATS DE LA SOCIETE-MERE EN 2016 
 
Le Chiffre d'affaires de Gévelot S.A., Société-Mère, constitué de loyers et de prestations, s'élève à 2,3 M€ contre 2,5 M€ en 2015. 
 
Le Résultat d'exploitation de l'exercice s'établit bénéficiaire à 0,4 M€ contre 0,5 M€ en 2015. 
 
Le Résultat financier positif s'élève à 7,0 M€ contre 56,7 M€ en 2015. 
Il est principalement constitué en 2016, d'un dividende exceptionnel de 4,5 M€ reçu de Dold Allemagne, et d'un dividende de 
1,5 M€ reçu de PCM SA ainsi que de gains de change de 0,6 M€ (0,2 M€ en 2015). 
 
Le Résultat courant avant impôt ressort bénéficiaire de 7,4 M€ contre 57,2 M€ bénéficiaire en 2015. 
 
Le Résultat exceptionnel, hors effet de l'intégration fiscale, est négatif de 0,2 M€ contre un négatif de 0,7 M€ en 2015.  
 
Le Bénéfice net social de Gévelot SA s'établit positive à 9,1 M€ contre 57,1 M€ en 2015 après une charge d'impôt sur les Sociétés de 
0,5 M€ et la constatation de 2,4 M€ d'économie d’impôt nette liée au régime d'intégration fiscale. 
 
 
 

EXERCICE 2017 
 

PERSPECTIVES DU GROUPE 
 
Les perspectives du Groupe pour l'année 2017 dans des environnements économiques sectoriels en amélioration devraient permettre de 
poursuivre le rétablissement constaté l'an passé du Résultat opérationnel courant consolidé. 
 
Société-Mère 
Le Chiffre d'affaires de Gévelot SA sera à nouveau constitué de produits locatifs et de prestations de service intra-groupe.  

En termes de produits financiers, après des années 2015 et 2016 atypiques, un dividende d'un niveau proche de celui de 2013 devrait être 
perçu d'une de nos filiales du Secteur Pompes. 

Le Résultat net devrait rester bénéficiaire, hors opérations exceptionnelles. 
 
Secteur Extrusion 
Ce secteur devrait poursuivre ses efforts en vue du rétablissement de ses marges et de ses capacités financières, en veillant à préparer, 
tant en France qu'en Allemagne, la fourniture de nouveaux marchés à horizon 2018/2019. 
 
Secteur Pompes 
Ce Secteur, dans un environnement pétrolier encore fragile, devra retrouver de la croissance à l'international dans un contexte de 
rationalisation de ses coûts sur les divers marchés où il intervient.  
 
 
 
 
ENSEMBLE DU GROUPE 
 
Le Résultat net consolidé du Groupe, hors éléments exceptionnels non identifiés à ce jour, devrait rester bénéficiaire. 

 
 
 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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