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COMMUNIQUE DU 20 JUIN 2018
L'Assemblée Générale Mixte réunie le 20 juin 2018 a approuvé les Comptes sociaux, ainsi que
les Comptes consolidés de l'exercice 2017.
Les Résolutions tant ordinaires qu'extraordinaires proposées par le Conseil d'Administration
ont toutes été adoptées à l'exception de la neuvième résolution à caractère extraordinaire
(Augmentation de capital réservée aux Salariés).
Il a été décidé la mise en paiement d'un dividende fixé à 1,80 € par action à compter du 27 juin
2018, identique à celui de l'an passé.
Pour rappel, l'exercice 2017 a été impacté par la cession du Secteur Extrusion en novembre 2017 et
les effets de la résiliation d’un contrat de fournitures dans le domaine de l'Oil & Gas.
Pour le Groupe, 2018 constituera une année de transition.
Le Chiffre d’affaires de Gévelot SA, constitué de produits locatifs et de prestations de service, sera
en diminution du fait de la cession du Secteur Extrusion.
L'activité du Secteur Pompes devrait être globalement stable d'après nos premières estimations.
Les répercussions de la cession du Secteur Extrusion (avec la fin de sa contribution positive au résultat
opérationnel courant) et de la résiliation d’un contrat de fournitures dans le Secteur Pompes,
pourraient se faire sentir sur les activités et la profitabilité du Groupe, particulièrement dans le second
semestre 2018.
Dans ce cadre, le Groupe Gévelot met en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre un
Résultat bénéficiaire en 2018, hors éléments exceptionnels non identifiés à ce jour.
Par ailleurs, le Conseil d'Administration réuni le 20 juin 2018 à l'issue de l'Assemblée Générale a
décidé l'annulation des 51 000 actions autodétenues conformément à la délégation reçue lors de
l'approbation de la douzième résolution de l'Assemblée Général Mixte du 15 juin 2017.
Le nouveau capital social s'établit désormais à 26 932 500 euros soit 769 500 actions de 35 euros de
nominal.
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