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Rapport d'Activité relatif au premier semestre 2016 
 

  
Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2016 comparés à ceux 
du premier semestre 2015, selon les Normes Comptables Internationales IFRS, sont les suivants. 
 
 
 

En millions d’Euros 
1er semestre 

2016 
1er 

semestre 
2015 

Année 
2015 

Chiffre d’affaires consolidé 101,4  110,8 206,9 
Résultat Opérationnel courant 6,4  3,8 7,8 
Résultat Opérationnel(1) 6,3 1,5 3,2 
Résultat Financier  0,6 0,8 - 3,0 
Résultat Courant avant impôts Entreprises 
intégrées 

 6,9 2,3 0,2 

Impôts - 1,4  -1,3 - 3,8 
Résultat Net des Entreprises intégrées 5,5  1,0 - 3,6 
Résultat Net des Activités poursuivies 5,5  1,0 - 3,6 
Résultat net de l'ensemble consolidé 5,5  1,0 - 3,6 
Part revenant aux intérêts ne conférant pas de 
contrôle 

- 0,1  - 0,5 - 1,2 

Résultat revenant à l’Entreprise consolidante 5,6 1,5 - 2,4 
(1)dont dépréciation Actifs non courants : - - 2,1 - 4,1 

   
 
 
 

 
Le Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2016 du Groupe s'élève à 101,4 M€, en repli de 8,5 % sur la 
même période de 2015.  
 
Le Chiffre d'affaires du Secteur Extrusion à 57,5 M€ est en repli de 1,7 %, repli provenant principalement de la filiale 
allemande (-5,5 %), la France s’établissant en légère amélioration (+1,2 %). 
 
Le Chiffre d'affaires du Secteur Pompes à 43,9 M€ est en repli de 16,1 % sur le premier semestre 2015 du fait 
principalement des difficultés sectorielles à l’international dans le domaine de l’Oil & Gas. 
 
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit positif à 6,4 M€ contre un résultat positif de 
3,8 M€ à fin juin 2015.  
 
Le Résultat opérationnel s'établit positif à 6,3 M€ contre 1,5 M€ à fin juin 2015. 
 
Compte tenu des éléments ci-dessus et après impôts, le Résultat net du premier semestre 2016 (Part du 
Groupe) est bénéficiaire de 5,6 M€ contre un bénéfice de 1,5 M€ au premier semestre 2015. 
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PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2016 
 
 
Secteur Extrusion 
 
Dans un Marché Automobile mondial et européen en légère croissance, l’activité devrait néanmoins être en léger repli 
en Allemagne, en attente des effets des marchés de renouvellement récemment obtenus. 
 
 
Secteur Pompes 
 
La rentabilité de ce Secteur restera affectée par le repli des marchés Oil & Gas à l’international. Les mesures prises 
depuis l’été 2015 par le Management devraient en limiter les effets. 
 
Les implantations à l’international seront néanmoins poursuivies dans le cadre des réflexions stratégiques de 
diversification notamment. 
 
  
Ensemble du Groupe 
 
Le Résultat net consolidé, Part du Groupe, devrait être bénéficiaire en fin d’exercice, hors éléments exceptionnels non 
déterminés à ce jour. 
 


