Le Conseil d’Administration réuni le 10 octobre 2019 a arrêté les Comptes sociaux ainsi que les Comptes
consolidés du premier semestre 2019 établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS.

Rapport d'Activité
Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2019 comparés à ceux
du premier semestre 2018, selon les Normes Comptables Internationales IFRS, sont les suivants.

Comptes Consolidés
En millions d’Euros

Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel courant
Résultat Opérationnel
Résultat Financier
Résultat Courant avant impôts Entreprises intégrées
Impôts
Résultat Net des activités
Résultat net de l'ensemble consolidé
Part revenant aux minoritaires
Résultat revenant à l’Entreprise consolidante

1er semestre
2019

1er semestre
2018

49,8
6,3
6,0
1,0
7,0
-0,8
6,2
6,2
0,1
6,1

48,9
4,6
4,8
0,6
5,4
- 0,9
4,5
4,5
0,1
4,4

Année
2018
94,2
7,4
7,3
0,6
7,9
-1,7
6,2
6,2
0,2
6,0

Le Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2019 du Groupe s'élève à 49,8 M€ et reste globalement stable
par rapport à la même période en 2018.
Il est essentiellement constitué de celui du Secteur Pompes à 49,7 M€ en variation positive de 1,8 % sur le premier
semestre 2018 du fait principalement de facturations à l’international sur des prises de commandes de fin 2018.
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit positif à 6,3 M€ contre un résultat positif de
4,6 M€ à fin juin 2018 en raison d’une meilleure activité sur certains clusters internationaux.
Le Résultat opérationnel s'établit positif à 6,0 M€ contre 4,8 M€ à fin juin 2018.
Compte tenu des éléments ci-dessus et après impôts, le Résultat net du premier semestre 2019 (Part du Groupe)
est bénéficiaire de 6,1 M€ contre un bénéfice de 4,4 M€ au premier semestre 2018.

PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2019
Secteur Pompes
A périmètre identique, l’activité de ce Secteur devrait être en légère augmentation, essentiellement dans le secteur de l’Oil
& Gas à l’international.
Ensemble du Groupe
Le Chiffre d’affaires de Gévelot SA, constitué de produits locatifs et de prestations de service, serait stable.
Le Chiffre d’affaires consolidé, à périmètre constant, devrait être en légère progression par rapport à celui de l’exercice
2018.
Le Résultat net consolidé devrait rester bénéficiaire.
La stratégie de croissance du Groupe à l’international s’est poursuivie par une acquisition en septembre 2019 de deux
sociétés industrielles basées au Canada qui permettra notamment de développer l’activité du Secteur Pompes sur le
marché nord-américain dans les équipements liés à l’Artificial Lift dans le domaine de l’Oil & Gas.
Le coût de cette acquisition est de 12,8 MCAD (8,7 M€) assorti d’un earn out d’un montant maximum de 16,2 MCAD
(11,0 M€). Ces coûts intègrent une reprise de l’endettement financier net de 5 MCAD (3,4 M€) existant à la date de
réalisation de l’opération.
Enfin, les réflexions concernant d’éventuels investissements immobiliers tertiaires afin de renforcer l’offre locative de
Gévelot SA se poursuivent.

